
Le vaste projet d’agriculture urbaine inauguré en cette rentrée... 
alimentation et santé au cœur d’une réalisation qui a le souci
de la planète et de ses habitants comme boussole...
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D'une quinzaine à l'autre...

Le bonheur, fruit
de la conscience 
épanouie.

Roger Fournier

Le projet d'agriculture urbaine engagé depuis 
plus d'un an maintenant, ses germes viennent de 
s'éclore au grand jour ce 13 septembre dernier, 

donnant à voir et partager ces nouveaux espaces dans la 
ville mis au service d’une agriculture saine pour la santé 
et sans impact pour l’environnement. De part et d’autre 
du restaurant scolaire municipal à proximité, tant les 
serres installées fosse Boca, que ces jardins de Maingoval 

inaugurés en cette rentrée, vont donc alimenter nos jeunes assiettes scolaires dans un 
circuit on ne peut plus court à même d’apporter lui aussi sa pierre à la lutte contre le 
réchauffement climatique.
La rentrée s’est faite aussi scolaire bien sûr. Après de bonnes vacances où les activités 
mises place n’ont de nouveau pas manqué pour donner un riche contenu à ces temps 
privilégiés de la vie, le chemin des écoles a été repris par nos près de 1300 élèves des 
établissements élémentaires et maternels de la ville. Les élèves de Mousseron auront 
sans doute découvert avec joie leur bâtiment embelli et au confort renforcé donnant un 
nouveau look au quartier. Une rentrée marquée aussi par le renforcement de l’accueil 
périscolaire qui voit ainsi ce service passer de 2 à 5 sites.
Rentrée sociale aussi, vous l’aurez remarqué, puisque marquée par de multiples arrêts de 
service dans le cadre d’une journée nationale de grève notamment contre la réforme des 
retraites et la destruction du service public.
Côté circulation, les gros travaux engagés sur l’axe Allende vont perturber nos habitudes 
durant quelques semaines. Dans la foulée, l’axe Jean Jaures connaîtra le même sort.
La saison culturelle vient d’ouvrir son programme. Côté cinéma, vous le verrez dans ces 
pages, Douchy-les-Mines peut être fière de compter dans ses murs des familles d’artiste qui 
crève le grand écran. À vos marques, prêts... rentrée ! Bientôt, les P’tits Copains solidaires vont 
mettre l’année sur un beau rythme de solidarité avec le secours populaire dans les écoles. Le 
beau challenge de l’EAD va y ajouter ses foulées. Le retour au calendrier de notre alléchant 
marché gastronomique va encore dégager ses saveurs nous mijotant qu’à Douchy-les-Mines 
il fait bon vivre ! 
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C’est à Douchy-les-Mines, le nombre 
d’élèves qui ont repris en cette rentrée 
scolaire de début septembre le chemin 
des 5 écoles élémentaires et 5 écoles 
maternelles que compte la ville. Une 
rentrée dont la particularité et non 
des moindres est le renforcement de 
l’accueil périscolaire  

1265
Écoles

À chaque rentrée ses particularités. 
À Douchy-les-Mines, près de 1 265 
élèves ont repris ce 2 septembre 
dernier le chemin des écoles 
élémentaires et maternelles des 10 
écoles que compte la ville. Rentrée... 

Àchaque rentrée son cartable ! 
Les particularités de cette 
reprise du chemin des écoles 

2019 ont leur cru. Les élèves de 
l’école élémentaire Mousseron 
que dirige Sandrine Dehoze auront 
par exemple, pour beaucoup, 
découvert la nouvelle façade de leur 
établissement donnant un coup de 
neuf au quartier. Cette isolation de 

la «vitrine» du bâtiment, faite pour 
donner un confort d’études amélioré 
aux lieux, mieux couverts contre les 
aléas du temps et des intempéries.
L’installation et la mise en service en 
cette rentrée de l’ascenseur mettant 
le bâtiment aux normes PMR, 
propulse aussi la plus grande école 
de la ville dans une autre dimension.
À Mousseron, comme dans 
l’ensemble des 10 écoles maternelles 
et élémentaires que compte la ville, 
M. le maire, accompagné de sa 1ère 

adjointe, chargée des questions 
scolaires, ont pu faire en cette rentrée 
le tour de chaque établissement, 
à la rencontre des personnels de 

direction, à même de faire le point 
et d’échanger sur ces premiers jours 
d’école.
À la maternelle La Fontaine, c’est là 
le changement au poste de direction 
qui marque cette reprise (voir plus 
loin). De Villars à Ferry, en passant 
par Barbusse, Hugo, jusqu’au 
Centre, chaque direction d’école 
aura eu le loisir d’exposer aux élus 
leur ressenti sur cette rentrée. Bien 
entendu, comme lors de chaque 
reprise, certains points vont trouver 
leurs marques au fi l des premières 
semaines. 
 

Scolarité

UN ŒIL
SUR LA RENTRÉE...
Avec ses particularités, la rentrée scolaire 2019 surtout marquée par un accueil périscolaire 
renforcé - Mousseron rénové donne aussi le ton d’écoles toujours à la page...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

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.

> Pour le transport jusqu'au nouvel l'ascenseur, 
des élèves en situation de handicap.

> Mousseron s'est refait une façade… > La mise en service de l'ascenseur à Mousseron



Maternelle La Fontaine (du Hainaut)

UN ŒIL 
SUR LA RENTRÉE...

MME REMY 
À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE
Nathalie Remy a pris en cette rentrée les fonctions de directrice de l’école maternelle La Fontaine 
(Hainaut) - elle prend la relève de Christian Cannone dans un établissement qu’elle connaît bien 
puisqu’en poste depuis 10 ans...

Restauration...

Côté cantine, ou plutôt restauration 
scolaire, l’attrait pour l’assiette 
douchynoise servie par notre équipe 
des cuisines du parc Maingoval fait 
toujours recette. Et de plus en plus. 
Plus de 300 enfants en élémentaires 
fréquentent le lieu, tandis que 135 
maternels se restaurent à la salle 
des fêtes. Les acheminements des 
élèves à ces points de restauration 
sont assurés par bus. Seuls les 
enfants de l’école élémentaire 
Barbusse prennent le « Pédibus » 

pour aller manger. La proximité 
des lieux rendant possible cette 
gymnastique du midi.
Nouveauté cette année, un repas 
végétarien sera servi aux enfants 
à partir de novembre, une fois par 
mois ; puis début 2020, une fois par 
semaine. Un ingrédient qui s’ajoute 
à la volonté de la municipalité d’aller 
toujours plus vers le mieux manger, 
sain et local, aussi bon pour la santé 
que pour la planète, à l’exemple du 
projet d’agriculture urbaine inauguré 
ce 13 septembre sur les espaces des 
Jardins de Maingoval rue de Neuville 

et dont une partie des cultures va 
alimenter le restaurant scolaire.  

Accueil périscolaire...

Enfin, le fait marquant de cette 
rentrée reste sans aucun doute 
le renforcement de l’accueil 
périscolaire dans la localité. Le 
nouveau dispositif prend lui aussi 
ses marques peu à peu. Voir le détail 
plus loin dans ces pages. Bonne 
rentrée à tous les élèves !  

Écoles

C’est Nathalie Remy, enseignante 
jusqu’alors à l’école maternelle La 
Fontaine, qui a pris en cette rentrée 
les fonctions de directrice de cet 
établissement, où elle exerçait 
déjà comme enseignante sous la 
direction de Christian Cannone qui a 
fait valoir cette fin d’année scolaire 
dernière ses droits à une retraite 
bien méritée. 

L’école maternelle La Fontaine, 
connue aussi sous le nom 
du Hainaut, Nathalie Remy 

la connait « par cœur... ». Un 
établissement auquel elle avoue être 
« très attachée ». Dans ses murs 
depuis 10 ans maintenant, le poste 
de direction qu’elle a pris en cette 
rentrée, ce n’est que du bonheur. 
Cette jeune directrice de 45 ans, a 
débuté sa carrière  professionnelle 
dans l’éducation nationale à 
Valenciennes, puis à Lourches. 
Avant d’arriver à Douchy-les-
Mines, qu’elle ne devait plus quitter. 
D’abord en poste d’aide éducatrice 
à l’école maternelle Barbusse, alors 
avec Mme Louvion, intégrant par la 
suite cette école La Fontaine qui lui 
est si chère, où elle aura durant des 
années « eu la chance de travailler 
auprès de M. Cannone... ».

Formée à la bonne école, Nathalie 
Remy assure vouloir poursuivre son 
travail dans la continuité de son 
illustre prédécesseur. « D’autres 
projets nouveaux se mettront peu à 
peu en place... ». Autour du jardinage 
notamment, bien sûr toujours 
autour du salon du livre de la fête 
de l’Imaginaire, où le travail avec 
les auteurs-illustrateurs n’est que 
du bonheur, tant pour les enfants 
que les équipes enseignantes. Cette 
passionnée de lecture y trouvera 
pour sûr son compte.
L’école maternelle La Fontaine 
affiche en cette rentrée 83 écoliers. 
L’équipe enseignante pour les 
encadrer se compose de Mme 
Penel, M. Catoire, Mme Rigoulet, 
Mme Agthe, en décharge de notre 
nouvelle directrice Mme Remy qui 
continue d’assurer l’enseignement 

à sa classe. De son établissement, 
elle en dit que « c’est une école où il 
fait bon vivre... » Avec de « très bons 
rapports avec les parents... ». Et « une 
équipe enseignante soudée et très 
investie... ». Maman de deux jeunes 
collégiens maintenant, ses jeunes 
enfants avaient eux aussi accompli 
leur scolarité au sein de cette école 
maternelle La Fontaine « où tous nos 
petits poissons deviennent joliment 
grands », comme l’aurait dit le grand 
écrivain. Bonne arrivée à Mme Remy 
et bon succès dans ses nouvelles 
fonctions.  
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Écoles

Services

L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE RENFORCÉ
Passant de deux à cinq sites, l’accueil périscolaire s’est vu renforcé en cette rentrée - un 
aménagement qui correspond aux attentes et besoins des familles... 

Le gros changement de cette rentrée 
tient pour sûr au renforcement de 
l’accueil périscolaire sur la localité.  

Ce service passe ainsi de deux 
à cinq lieux. Aux sites de 
Villars et Mousseron d’antan, 

s’ajoutent désormais ceux de La 
Fontaine, regroupant l’école Ferry ; 
de Barbusse, maternelle et primaire ; 
et de Michelet, regroupant les 
deux élémentaires du centre et la 
maternelle Victor Hugo.
L’accueil périscolaire, lieu où l’on 
dépose les enfants le matin et où on 
les reprend le soir,  est destiné aux 
écoliers de - 6 ans dont l’inscription 
est assujettie à l’acceptation du 
dossier selon les critères définis 
pour bénéficier de ce service. 
La mise en place de ce nouveau 
dispositif semble bien correspondre 

aux attentes des familles. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. De 
40 enfants l’an dernier, plus d’une 
centaine fréquentent ainsi en cette 
rentrée les nouveaux accueils. 

3 types de forfait...

Trois formules à l’année sont à 
disposition des parents. Un forfait 
matin, un forfait soir et un forfait 
jour comprenant le matin et le soir. 
Une dizaine d’animateurs sont ainsi 
quotidiennement sur le pont en place 
de 4 auparavant, assurant ce service. 
Un animateur diplômé exerçant dans 
chaque école concernée.
Les activités proposées aux enfants 
vont bien au delà de la garderie. 
Adaptées aux moments, elles vont 
de la lecture le matin, aux jeux de 
société, activités manuelles en 

soirée, voire aux jeux de plein air 
dans la cour de récréation aux beaux 
jours.  
 

Accueil du mercredi...

Destiné à épauler les familles 
durant toute la semaine, l’accueil 
périscolaire fonctionne aussi le 
mercredi. Un service a ainsi été mis 
en place de 7 h 30 à 8 h 30 ; et de 
8 h 30 à 13 h 30, cantine comprise 
dans le cadre du Parc Maingoval.
Une quarantaine d’enfants le 
fréquente en cette rentrée. Cet 
accueil proposé par la municipalité 
le matin peut trouver son 
prolongement l’après-midi, grâce 
à un partenariat mis en place par 
la ville avec le centre socioculturel 
Agora. Il s’adresse aux plus de 
6 ans à partir de 13 h 30 jusqu’en fin 

d’après-midi. Les enfants concernés 
sont acheminés par les services 
municipaux jusqu’au centre social 
pour y mener leurs activités. 

Les inscriptions

> Les inscriptions pour le périscolaire 
sont à effectuer auprès du service 
Périscolaire en mairie -  contact,
M. Rachid Ouadahi, directeur 
multisite au 03 27 22 22 15.

> Les inscriptions pour l’accueil du 
mercredi après-midi sont à effectuer 
auprès du centre socioculturel 
Agora dans les locaux de l’immeuble 
des services du Beffroi au 03 27 44 
05 42.  

> L'accueil à Villars reste lieu unique.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> À Barbusse élémentaire et maternelle sont regroupées à la maternelle.

> L'école La Fontaine, lieu du périscolaire regroupant Ferry
> Les 3 écoles du Centre sont regroupées 
à la maternelle Victor Hugo.



Travaux

Les gros travaux de réfection de 
la voirie de l’axe principal de la rue 
Salvador Allende ont démarré en 
cette rentrée de septembre.

La déviation de cet axe très 
fréquenté menant route 
d’Haspres les rend bien 

visibles de la population et impacte 
les habitudes de circulation. Ces 
importants travaux vont s’étaler sur 
plusieurs semaines. Ils consistent 
d’abord à l’ouverture de la chaussée 
pour la mise en place d’un fourreau 
destiné à accueillir un nouveau 
câble électrique utile à l’alimentation 
de la future ZAC des Prouettes à 

proximité. Cette phase concernant 
les concessionnaires de réseau 
terminée, l'entreprise à la tâche 
sur ce chantier attaquera alors les 
différentes phases de réfection de la 
structure totale de la voirie.
La première étape partira du haut de 
la route d’Haspres jusqu’au numéro 
79 de la rue Allende. Dans la foulée, 
les travaux d’aménagement suivront 
du N° 79 jusqu’à l’angle de l’avenue 
Marcel Cachin. La pose du tapis 
d’enrobée se fera en une journée. Les 
travaux de coulage des bordures, de 
réfection des trottoirs termineront 
ce vaste chantier. Les riverains 
seront informés précisément du 

calendrier des travaux au fur et 
à mesure de leurs avancées. Ces 
gros travaux impactent bien sûr la 
vie des riverains et au delà. Ainsi, 
la collecte des ordures ménagères 
sera exécutée chaque vendredi à des 
points précis marqués de repères. 
Autre service impacté, la ligne de 
bus. Les arrêts Montesquieu-Cachin 
et Allende sont ainsi déportés à 
l’arrêt Julien Renard ou au collège 
Émile Littré. Transville se charge 
d’informer les usagers sur les 
nouveaux itinéraires.
Concernant les déviations, 
l’entreprise en charge des travaux 
se charge de mettre en place la 

signalisation adéquate au fur et à 
mesure de l’état du chantier. 

Rue Jean Jaurès...

Dans un autre secteur cet automne, 
le département devant engager de 
gros travaux de réfection de voirie à 
la mi-octobre rue Jean Jaurès, la ville 
prévoit de faire coïncider ces travaux 
avec son projet d’aménagements de 
la sécurité sur cet axe lui aussi très 
fréquenté.  

Les gros travaux de requalifi cation de voirie du grand axe de la rue Allende ont débuté -
un chantier qui complète celui de la réfection des raquettes il a plusieurs mois.

GROS CHANTIER
SUR L’AXE PRINCIPAL

Salvador Allende

> Un axe très fréquenté en déviation pour quelques semaines...

> La pose d’un nouveau câble électrique en vue de l’alimentation de la future ZAC des Prouettes, première phase du chantier...
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Jeunesse

Accueil de loisirs

DE VRAIMENT 
GRANDES VACANCES !
L’Accueil de Loisirs basé parc Maingoval s’est de nouveau étalé sur les deux mois d’été de ces 
grandes vacances - l’ennui n’était pas à l’affiche du programme des journées vécues...

Du côté de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement basé parc Maingoval, 
l’ennui n’était pas de mise cet été 
pour les centaines d’enfants le 
fréquentant.  

P articularité locale, l’Accueil de 
Loisirs s’est étalé de nouveau 
durant les deux mois de 

grandes vacances.
La municipalité avait mis tout en 
œuvre avec son service jeunesse 
et ses équipes d’animatrices-

animateurs, pour rendre ces 
moments privilégiés que sont les 
vacances le plus possible rempli de 
moments heureux.
Les activités proposées sur place ou 
hors les murs de Douchy n’ont pas 
manqué. À la carte, choisies par les 
enfants le matin, cette démarche 
les guident vers l’autonomie. Le 
programme d’animations est riche 
et varié. Outre les activités de 
grands jeux sur place dans le cadre 
magnifique du parc Maingoval, où 

la présence des animaux ajoute à 
l’attrait des lieux pour les enfants, 
les activités hors les murs ont eu 
lieu à foison.
Le camping à Olhain en fut un temps 
fort, avec pour nos jeunes les joies de 
la découverte de la vie au grand air. 
Cinéma, piscine, laser game, jump 
XL, bowling, spectacles, kidstadium, 
activités sportives, manuelles ou 
culinaires ont agrémenté ces loisirs. 
Un partenariat avec l’IME de Denain 
était renouvelé en juillet, qui aura 

permis l’accès au centre de loisirs 
de cette structure à une vingtaine 
de jeunes. Le temps des grandes 
vacances, à peine terminé, la reprise 
de l’école bien amorcée, beaucoup 
ont déjà la tête dans les étoiles 
que va leur permettre la sortie 
au Futuroscope à Poitiers mis en 
place par la municipalité, voire de 
fréquenter de nouveau l’accueil de 
loisirs du parc Maingoval, le soleil 
d’automne cette fois au rendez-
vous d’autres découvertes.  

Cinéma, piscine, laser 
game, jump XL, bowling, 
spectacles, kidstadium, 

activités sportives, 
manuelles ou culinaires 

ont agrémenté 
ces loisirs. 

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

BRAVO LES JEUNES !
Chantier jeunes sur le thème de la propreté urbaine... Opération Pass’Permis reconduite... Quand 
les jeunes joignent l’utile à l’agréable, c’est aussi bon pour la collectivité

Le service jeunesse et sports de la 
ville avait aussi mis en place cet 
été des initiatives en direction de 
plusieurs tranches d’âge de notre 
jeunesse. Si les ados de 14 à 17 ans 
ont allié travail et loisirs dans le 
cadre d’un chantier axé cette fois 
sur la propreté urbaine ; les plus de 
18 ans se sont eux investis dans 
différentes tâches avec en retour le 
financement en bonne partie de leur 
permis de conduire..  

I ls étaient près d’une vingtaine 
cet été, du 8 au 19 juillet, à 
s’être impliqués dans le cadre 

des activités d’un chantier jeunes 
axé cette fois sur la propreté 
urbaine. Leurs  différents secteurs 
d’intervention avaient été choisis 
en concertation avec les services 
techniques de la ville.
Si nos jeunes se sont bien donnés 
pour accomplir leurs tâches au 
travail au service de la collectivité, la 
joie d’être ensemble et de s’adonner 
à de riches activités de loisirs leur a 
aussi procuré de réels plaisirs. 
Sortie à Walibi, laser-game, cinéma, 
bowling, etc. ont fait de ces temps de 
loisirs de vraies vacances dignes de 
ce nom. La réussite de ce chantier et 
l’exemplarité de nos jeunes doivent 
aussi leur salut à l’encadrement 

bénéfique des deux encadrants 
adultes de ces activités.

Le Pass’Permis...

Plus âgés, 17 adultes de 18 à 
36 ans se sont eux impliqués avec 
sérieux dans des activités de travail 
équivalentes à 80 heures sur deux 
mois, les partenaires de cette 
opération Pass’Permis que sont la 
ville et la SIGH leur permettant en 
retour le grand pas vers l’obtention 
du permis de conduire par son 
financement à hauteur de 90 %, les 
10 % restants étant à la charge des 
intéressés.
Ces bénévoles ont réalisé leur 
mission dans plusieurs structures 
locales, telles la SIGH, la maison 
médicalisée pour personnes âgées 
Louis Aragon, le secours populaire, 
le centre social, le restaurant 
scolaire municipal, la halte garderie, 
le centre de loisirs, ou encore au 
sein des services techniques. Des 
missions qui ont toutes été assurées 
par les jeunes avec sérieux. De quoi 
par cette implication leur permettre 
maintenant l’accès à ce précieux 
sésame qu’est le permis de conduire 
qui pourra les mettre sur la voie 
d’autres horizons.  

Jeunesse
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Mémoire

TÉMOIGNAGE POIGNANT...
Avant ces dernières vacances scolaires, le témoignage poignant face aux élèves de 3ème, de Lilli 
Leignel, survivante des camps de concentration, donne des clefs à notre jeunesse pour mieux 
aborder notre présent tout en s’appuyant sur la mémoire du passé... Un témoignage « pour qu’on 
se souvienne, pour que jamais cela ne se reproduise... »

Au collège Émile Littré

Quelques semaines avant que ne se 
termine l’année scolaire précédente, 
c’est avec une grande émotion et 
un profond respect que les élèves 
de troisième du collège Émile Littré 
ont écouté le témoignage poignant 
de Madame Lili Leignel, survivante 
des camps de concentration. Les 
professeurs nous évoquent ce 
témoignage.  

C’est dans le cadre d’un projet 
sur la citoyenneté, mené par 
la classe de 3ème Pascal et 

leurs professeurs mesdames Berly 
et Cardot, que Madame Leignel 
est venue raconter son histoire.  
« Toujours témoigner debout avec 
bien du rouge à lèvres, cela me tient à 
cœur, c’est ma marque ma dignité ». 
Pendant près de deux heures, cette 
femme d’une élégance, d’une force, 
d’une gentillesse incroyables a 
retracé son parcours d’enfant juive ; 
de la veille de sa déportation à son 
retour en France. 

L’arrestation et la déportation

Aînée de trois enfants, Lili, 11 ans, 
vit à Roubaix avec ses parents, 
Joseph et Charlotte, et ses deux 
frères, Robert et André, âgés 
respectivement de 9 ans et demi et 3 
ans et demi. À un âge si tendre, avec 
l’occupation allemande, elle voit 
son quotidien changer peu à peu : 
obligation de porter l’étoile jaune, de 
se faire recenser, interdiction d'accès 
à certains lieux publics. Ses parents, 
sentant le danger, confient alors les 
trois enfants à la famille du curé de 
la paroisse, l’abbé Pierre Flipo. Puis, 

se pensant à nouveau en sécurité, ils 
les font rentrer à la maison. 
Mais, dans la nuit du 27 octobre 
1943, jour qui aurait du être 
heureux car c’était l’anniversaire 
de la maman de Lili, les soldats 
de la Feldgendarmerie « bottés, 
casqués, effrayants » débarquent 
à trois heures du matin, aux cris 
de « schnell », « los ». La famille 
doit rassembler à la hâte quelques 
affaires avant d’être emmenée à la 
prison de Loos. 

Au bout de trois jours, la famille 
Leignel est transférée à la prison 
belge de Saint-Gilles puis au camp 
de rassemblement belge de Mâlines 
(équivalent du camp de Drancy en 
France), dirigé d’une main de fer 
par des SS Allemands mais aussi 
Flamands. 
Un mois et demi plus tard, les 
prisonniers sont 
chargés par centaines 
dans des wagons 
à bestiaux en bois, 
prévus pour contenir 
huit chevaux. Joseph, 
le papa, est séparé 
de sa famille  ; Lili ne 
le sait pas encore 
mais elle ne le reverra 
jamais. Le voyage 
est terrible  : sans 
boire, ni manger, 
hommes, femmes et 
enfants souffrent du 
manque d’air, d’espace. Les seules 
commodités, le seau hygiénique 
(la « tinette ») se renversent 
régulièrement. Au bout de cinq 
jours infernaux, Lili, ses frères et 

leur maman arrivent au camp de 
Ravensbrück, situé au nord de 
l’Allemagne.

Les camps

À peine arrivés, sous les hurlements 
des SS accompagnés de leurs 
chiens « sadiques », les détenus sont 
douchés, rasés, vêtus d’une tenue 
de bagnard et se voient attribuer 
un matricule qu’il faut connaître par 
cœur, en français et en allemand. 
Lili perd son identité et devient 
le n°25612, « fünf und zwanzig 
tausend sechs hundert zwölf ». Les 
prisonniers ne sont plus des êtres 
humains mais des numéros. 
Ravensbrück comprend 32 blocks, à 
l’intérieur de ces grands bâtiments 
en bois, les détenus dorment sur des 
châlits, couchettes en bois à trois 
étages munies de paillasses. Au-

dessus de Lili, de ses 
frères et de sa mère, 
couchent Martha 
Desrumaux, grande 
résistante et figure 
emblématique du 
Communisme dans 
le Nord, ainsi que 
Jeanne Têtard, autre 
communiste. Au 3ème 
étage du châlit, se 
trouve Geneviève 
De Gaulle, nièce 
du général, ainsi 
que la vicomtesse 

Jacqueline d’Alincourt, toutes deux 
grandes résistantes. « Nous étions 
tous logés à la même enseigne, nous 
subissions tous le même sort, cruel 
et bien dur à supporter ». 

Afin que les élèves prennent bien 
conscience de ce qu’elle vivait à 
Ravensbrück, Lili Leignel leur décrit 
ensuite une journée-type dans ce 
camp de concentration : la sirène  qui 
retentit à 3 heures et demi du matin, 
la toilette sous un filet d’eau froide 
au Waschraum. « Maman nous 
réveillait une demi-heure en avance, 
et accordait un point d’honneur à 
la toilette  ; elle nous disait : "les 
enfants, on nous a tout pris, nous 
ne sommes plus personne, nous 
n’avons même plus de nom, rien 
qu’un matricule, cependant il ne 
faut pas courber la tête, redressons-
nous, il faut absolument se laver, 
de la dignité s’il vous plaît ". C’était 
notre manière de résister ». En guise 
de petit-déjeuner, une tasse de café 
insipide, mais chaud, et un quignon 
de pain noir, bien dur. S’ensuit le 
rassemblement sur la Place de 
l’Appel. Il faut rester debout des 
heures dans le froid, sans bouger, 
pendant que les SS comptent et 
recomptent les prisonniers dont une 
partie a succombé dans la nuit. Les 
femmes, main d’œuvre gratuite pour 
réaliser des gros œuvres pénibles, 
sont ensuite sélectionnées pour le 
travail obligatoire, « l’Arbeit ». Les 
mères sont terrifiées à l’idée de ne 
pas retrouver leurs enfants à leur 
retour ; les SS les font disparaître au 
gré de leur fantaisie. 
« En ce qui nous concerne, nous les 
enfants, nous ne pouvions travailler : 
sous-alimentés, décharnés, trop 
jeunes, nous n’en avions pas la 
force, nous étions donc des bouches 
inutiles, destinés à périr à petit 
feu » (sur 11 000 enfants déportés 
de France, 10 147 sont morts, 
victimes innocentes anéanties par 
les nazis). Les enfants restent donc 
enfermés dans le block, redoutant le 
froid (jusqu’à -30°C) et les SS avec 
leurs chiens menaçants  : « nous en 
avions une peur bleue ». Leur seule 
distraction est de tuer leurs poux. 
Parfois, une « Stubova » (gardienne 
de block), d’origine tchèque, plus 
gentille que les autres, rassemblent 
les petits et essaient de les faire 
chanter des comptines, chacun dans 
sa langue natale ; de courts instants 
« d’oubli » dont Lili se souvient 
encore. 
La famine, les conditions d’hygiène 
déplorables, la dysenterie et 
autres maladies... Lili et ses frères 

« Toujours 
témoigner debout 

avec bien du rouge 
à lèvres, cela me 

tient à cœur, 
c’est ma marque 

ma dignité ». 
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tombent malades mais, par miracle, 
parviennent à se rétablir. « D’après la 
théorie nazie, nous étions destinés 
à disparaître, à mourir et pourtant, 
contre toute attente, nous avons 
survécu. »

Mais le calvaire n’est pas fini ; le pire, 
si cela est imaginable, arrive...

Après 14 mois, Lili, ses frères 
et sa maman quittent l’enfer de 
Ravensbrück pour l’horreur absolue : 
le camp de Bergen Belsen. 

« Le voyage en 
wagons à bestiaux 

dure 4 jours : 
aucun bébé ne survit ». 

Certaines déportées, à la descente 
des wagons sont réquisitionnées 
pour ramasser les petits corps des 
nouveaux-nés et les placer dans des 
cartons qui sont ensuite empilés 
dans des camions. Quelques 
femmes, plus âgées, épuisées, 
n’ayant pas vu la scène atroce qui 
venait de se dérouler, s’y assoient. 
Le comble absolu de l’horreur !
Dès l’arrivée à Bergen Belsen, une 
odeur pestilentielle flotte dans l’air : 
l’odeur de la mort. En effet, une 
épidémie de typhus sévit dans le 
camp, les cadavres sont empilés 
dans des charrettes, jetés dans des 

fosses puis brûlés à ciel ouvert. 
À l’approche des troupes alliées, 
un nombre incalculable de 
déportés arrivent à Bergen Belsen. 
Manquant de tout et vivant dans des 
conditions invivables, les détenus 
s’affaiblissent, le camp devient un 
mouroir (c’est là que la jeune Anne 
Franck perdra la vie). Lili raconte 
cette période de désespoir absolu. 
Charlotte, la maman, touchée par le 
typhus est à bout de forces. « Nous 
étions perdus, nous n’avions plus 
conscience de quoi que ce soit, nous 
gisions au sol, lamentablement à 
demi-morts ». 

La libération et le retour

À Mais, le 15 avril 1945, la porte du 
block s’ouvre  : les soldats anglais 
viennent libérer le camp. Lili et ses 
frères sont rapatriés en France. 
Leur maman, trop malade, reste 
à l’infirmerie. Après un passage 
par Bruxelles, le train arrive enfin à 
Paris. Des camions transportent 
les rescapés à l’Hôtel Lutétia où 
de nombreuses familles attendent, 
espérant retrouver leurs proches. 
Lili n’oubliera jamais ces scènes de 
retrouvailles émouvantes. Ses frères 
et elle, livrés à eux-mêmes, « nous 
nous sentions orphelins et étions 
bien seuls, oubliés de tous », sont 
recueillis par une assistante sociale, 
Francine, qui les confiera à son frère, 
André Chinsky. Les trois enfants 
retrouveront un peu de bonheur 
dans cette famille aimante. Plus 
tard, avertis par André, la tante et 

l’oncle de Lili viennent chercher leurs 
neveux et nièces : « enfin nous avions 
une famille ». Mais trop affaiblis par 
les mois passés dans des conditions 
terribles, les enfants sont envoyés 
au préventorium d’Hendaye, dans 
les Pyrénées Atlantiques. C’est là 
qu’ils retrouveront leur maman dans 
un état épouvantable, ne pesant que 
27 kg, mais vivante ; un miracle ! 
Une fois la famille soignée, c’est le 
retour à Roubaix. Avec le soutien 
des voisins, Charlotte, Lili, André 
et Robert tentent de reprendre une 
existence normale. Par la suite, ils 
apprendront que Joseph, le papa, a 
trouvé la mort à Buchenwald, 3 jours 
avant la libération du camp. 
Ce n’est que bien des années plus 
tard que Lili décide de parler, « afin 
que la vie ait un sens après ce passé 
ignominieux, il me fallait absolument 
témoigner pour révéler à tous, au 
monde, cette tragédie ».

Pour clore son récit, Lili entonne 
quelques refrains de comptines, 
appris avec la Stubova de son 
block. Les notes résonnent 
dans un amphithéâtre captivé et 
extrêmement ému. 
Madame Leignel prendra ensuite le 
temps de répondre aux questions 
des élèves, impressionnés par cette 
« grande dame ». 

En voici quelques extraits : 

- « Il faut que vous combattiez le 
racisme, le racisme est un fléau à 
notre époque, il faut absolument 

le combattre ! Il faut combattre 
également l’antisémitisme, la 
xénophobie ; il faut que vous 
compreniez que c’est nécessaire. 
Nous devons nous supporter avec 
nos différences, ces différences 
nous enrichissent ».

- « Être un bon citoyen c’est quelqu’un 
qui se conduit bien dans la vie, qui 
n’a pas honte de ses actes. Pour 
cela, il faut être courageux, réfléchir. 
Il ne faut pas se laisser influencer 
par des voix nauséabondes, il 
faut que vous pensiez par vous, 
que vous réfléchissiez. On vous 
conseille à l’école, vous entendez 
un témoignage aussi, tout cela  
doit travailler en vous et vous dire 
comment se comporter plus tard. »

- « Le grand conseil que je peux 
vous donner c’est de vous tolérer. 
Vous savez dans la vie, on n’est pas 
obligés d’aimer tout le monde mais 
on doit respecter tout le monde.Nous 
sommes tous égaux, il faut nous 
respecter. Le respect, le courage, 
la tolérance, ce sont des qualités 
essentielles pour moi. »

Le témoignage de Lili restera gravé 
dans la mémoire de chacun, et c’est 
là tout son objectif. Madame Leignel, 
malgré ses 86 ans, malgré la fatigue 
qui la gagne parfois, poursuit sa 
mission de façon quotidienne, à 
travers la France entière : témoigner, 
témoigner pour qu’on se souvienne, 
témoigner pour que jamais cela ne 
se reproduise.  

Mémoire

Témoigner pour qu’on 
se souvienne, pour 

que jamais cela ne se 
reproduise...
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Mémoire

Commémoration

DOUCHY A CÉLÉBRÉ 
LES 75 ANS DE SA LIBÉRATION...
Un défilé haut en couleurs a marqué l’événement...

En cette année de 75ème anniversaire 
du débarquement et de la Bataille 
de Normandie, Douchy a célébré sa 
libération avec des journées festives 
dédiées aux commémorations du 
2 septembre 1944.

Fin juillet 1944, les côtes 
Normandes sont le théâtre 
d’un épisode déterminant de la 

Bataille de Normandie, qui permet 
aux armées du Général Patton 
d’ouvrir la voie à la Libération de 
Paris et de la France entière.
75 ans plus tard, Douchy-les-
Mines s’habille en bleu, blanc, 
rouge pour rendre hommage 
à ses libérateurs le 31 août et 
1er septembre avec deux journées 
festives au parc Maingoval mêlant 
cérémonies commémoratives, en 
collaboration avec l’Association 
Véhicules Militaire de Thiant, 

édification d’un campement 
militaire et défilé de véhicules 
militaires anciens à travers la ville 
et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts, pour revivre l’ambiance 
si particulière de la Libération. « Les 
actes de la résistance bien organisée 
dans le Denaisis ayant déjà libéré la 
ville quand les forces alliées l’ont 
traversé » comme le rappellent les 
anciens.
Pour prolonger cet anniversaire, la 
fête s’est poursuivie pour mettre 
un coup de projecteur sur cette 
histoire avec de nombreuses 
animations festives, conviviales et 
populaires. Durant les deux jours ; 
une reconstitution de la Libération 
qui a fait le plaisir des plus jeunes 
comme des plus grands. Autant 
d’animations gratuites proposées 
pour valoriser les traditions locales.   

Il est important de se souvenir pour 
réaliser l’impact d’un événement 
dans le présent. À Douchy-

les-Mines, la période estivale est 
synonyme de célébration et de 
commémoration. Une immersion 
complète dans une époque peu 
lointaine, qui se déroulait comme si 
c’était hier… Le 25 août, au lieu-dit 

du Caufour, à l’extrémité de l’avenue 
de la République, une minute de 
silence a été attribuée en hommage 
aux jeunes Douchynois ayant perdu 
la vie lors d’une fusillade contre les 
allemands lors de la guerre 14-18, 
ainsi que leurs proches et bien-
aimés.  

> LE 25 AOÛT ET LES PREMIERS JOURS 
DE SEPTEMBRE EN COMMÉMORATION

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

Le projet d’agriculture urbaine lancé 
par la ville il y a plus d’un an et dont les 
premières pousses ont été semées 
le printemps dernier, commence 
à bien germer. L’inauguration ce 
13 septembre en cette rentrée des 
Jardins de Maingoval, au cœur des 
prairies humides au bout de la route 
de Neuville, vient arroser en beauté, 
ce projet qui pousse et amené à 
éclore, pour faire de Douchy une de 
ces « villes en transition » où le souci 
de la préservation de la planète se 
vit aussi au quotidien localement. 

Sortir de l’école pour aller en 
calèche attelée par deux beaux 
chevaux de trait jusqu’à un 

grand jardin pour y prendre des 
leçons de choses, n’est pas un rêve 
à Douchy-les-Mines. Les enfants de 
trois classes de l’école Mousseron 
en ont déjà fait l’expérience.
Arrivés à bon port sur place aux 
Jardins de Maingoval au bout 
de la rue de Neuville, nos petits 
Douchynois sont gourmands de 
questions et de réponses à la vue et 
au toucher de tous ses jolis fruits et 
légumes, plantes aromatiques qui 
poussent et parfois inconnus. « Alors 

qui peut me dire... ça commence par 
un «R»... c’est du... ? » questionne 
le jardinier, brandissant son brin de 
plante aromatique lors de la leçon de 
science à ciel ouvert des enfants. « La 
première syllabe est «Ro»… précise 
encore le professeur des écoles...». 
«Du Rôti, monsieur...». « Ah non !, 
ce n’est pas de la viande...». «Du 
Romain...». « Non plus...mais pas 
loin ». Pour le Romarin que brandit 
le maraîcher, les jardiniers en herbe 
donnent leur langue au chat.
Ce matin là, en plus de leur 
pédagogique traversée de la ville 
en calèche, nos petits écoliers ont 

enrichi leurs connaissances et 
vocabulaire à portée de jardin. Tout 
un programme.
Nos petits Douchynois sur le départ, 
remontant dans la calèche direction 
l’école, semblent y avoir pris goût. Il 
régne vraiment comme un bon air 
de fête à la culture et l’agriculture 
cette journée du 13 septembre 2019 
sur les prairies humides du bout de 
la rue de Neuville. Les habitants du 
quartier sont aussi de sortie. Tout au 
long de cette historique journée qui 
donne un nouveau label à la ville, les 
visites s’enchaînent. On vient voir 
les légumes pousser. 

Le vaste projet d’agriculture urbaine qui voit la production locale de légumes et fruits en serre et 
terre, a été inauguré en cette rentrée sur les prairies humides rue de Neuville... - mieux manger 
et santé alliés à un volet social ont occupé autour de maintes animations toute une journée à 
même d’inaugurer un nouveau cycle bénéfi que à la préservation de notre environnement...

AUX JARDINS DE MAINGOVAL...
Développement durable
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Actualités

Un volet alimentation...

Le vaste projet d’agriculture urbaine 
inauguré ce jour s’ajoute aux 
nombreuses actions déjà menées 
pour la promotion du développement 
durable dans la ville. 
Il touche lui plus au volet 
alimentation. La culture locale 
et sans pesticides, de légumes, 
devant permettre l’accès à une 
alimentation plus saine et meilleure 
pour la santé. Leur production en 
circuit court réduisant de même les 
pollutions liées au transport. Les 
serres dont les premières cultures 
ont débuté au printemps non loin 
de la fosse Boca ont ouvert le bal 
de la livraison de leurs produits frais 
au restaurant scolaire de la ville. 
Tomates et courgettes, cornichons 
ou ciboulette... au menu ne seront 
que les légumes de saison.
Les semences sur les prairies 
humides inaugurées ont quant à 
elles débuté cet été. Serres et prairies 
alimentent ainsi pour l’instant 

10 % des besoins en légumes de la 
restauration scolaire. Jean-Pierre 
Demay et son équipe font de cet or 
local des trésors culinaires. L’objectif 
de 50 % devrait être atteint à la rentrée 
2020. Des 2 000 m2 cultivés pour 
l’heure, l’espace jardiné va dans les 
mois qui viennent s’étendre jusqu’à 
atteindre l’hectare de culture.
« Mieux nourrir nos enfants, nécessite 
d’améliorer la qualité nutritionnelle 
de leur repas... » explique ainsi le 
maire lors de l’inauguration. « Un 
choix du développement durable, 
avec une agriculture biologique 
qui présente des bénéfices 
écologiques évidents pour la 
planète : une moindre pollution due 
à la production, la préservation  et la 
gestion durable des milieux naturels, 
de la biodiversité et de l’eau, la 
lutte contre l’érosion des sols, 
l’absence d’OGM. » À ses côtés lors 
de la découverte des lieux, Aurore 
Colson, élue régionale, présidente 
du CERDD (Centre Ressource 
du Développement Durable) 

avoue « son étonnement de cette 
réalisation douchynoise à nulle autre 
pareille... » « et qui va dans le bon 
sens d’un développement durable 
nécessaire... ». Un représentant de 
l’Etat, en la personne, du Secrétaire 
Général de la Sous-Préfecture de 
Valenciennes, Mohammed Abdoune ; 
un représentant du Conseil Régional, 
Olivier Capron ; la Vice-présidente 
de la CAPH, Jocelyne Losfeld, 
accompagnent cette inauguration 
où la visite des cultures se pimentent 
de la plantation de plusieurs arbres 
fruitiers.
C’est que dans ces beaux Jardins 
de Maingoval et plus tard dans un 
espace réservé non loin du parc, le 
projet de verger apportera lui aussi 
ses fruits à cette belle aventure.
L’installation de plusieurs ruches 
viendra elle aussi compléter cette 
nouvelle façon de faire respirer la 
ville, les abeilles aimeront à butiner 
sur ces terres promises à de beaux 
projets.
Dernier orateur à prendre la parole, 

le responsable des Agri-urbains 
du Hainaut, Guillaume Colson, 
va dans le détail de toutes ces 
réalisations, mettant le doigt « sur 
les particularités des légumes  à 
faire pousser... ».
À proximité du jardin, les veaux 
d’un agriculteur, autres locataires 
à l’année de ces prairies, semblent 
rassurés de tous ces légumes 
poussés. « Une ferme urbaine qui 
ouvre des perspectives pour la ville 
et l’ensemble de notre territoire sur 
une nouvelle façon de penser notre 
lien social et notre alimentation... » 
finissait le maire.
Mardi matin déjà, et pour un rendez-
vous hebdomadaire de 10 h à 12 h, 
sur l’espace de la fosse Boca, notre 
équipe de maraîchers a sorti ses 
étals pour une vente de ces légumes 
labellisés Douchy, à la population. 
Une autre facette au menu de ce 
beau projet.  

La culture locale et sans pesticides
de légumes, devant permettre l’accès

à une alimentation plus saine
et meilleure pour la santé.
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> Top chef... 

La tenue d’un véritable concours top chef lors de cette belle 
journée d’inauguration aura marqué l’événement. 3 équipes 
étaient en lice. D’un panier de fruits et légumes à disposition, 
nos cuisinières en ont fait des merveilles gustatives. Entrée, 
plat, dessert, pour 4 personnes, réalisés de mains de chef en 
2 heures. La note portait tant sur la présentation, que le goût, 
l’utilisation respectueuse du produit et sa mise en valeur, les 
déchets, moins de déchets amenant une note plus élevée. 
Le jury qui aura eu fort à faire et s’est pourléché les babines 
de tant de trésors culinaires aurait pu mettre les 3 équipes 
sur la plus haute marche du podium tant chacune a excellé. 
L’équipe du centre social décroche néanmoins le cordon 
bleu de cette compétition. On les félicite en particulier. Mais 
toutes les équipes participantes ont vraiment eu bon goût, 
on vous le dit. 

> Animations... 

La musique adoucit les mœurs et fait 
pousser les légumes. Et les fruits aussi. La 
voix de Lili, ses cordes et la basse de son 
compère ont ajouté des notes d’ambiance 
au menu de la soirée. Les musiciens de 
l’harmonie dans la foulée ont mis leur 
sauce au programme. Délicieux !

> Brésil... 

Nos amis Brésiliens du collectif en 
résidence au Centre Régional de la 
Photographie ont apporté de leur 
culture dans cet événement tout voué 
à l’agriculture. Des échanges aussi 
culinaires que culturels. La culture 
dans tous ses états dans les jardins 
de Maingoval ! 

> Les légumes prennent la rue… 

Après le succès de l’inauguration du projet d’agriculture 
urbaine aux Prairies Humides, nos beaux légumes locaux 
vont enfi n trouver preneurs auprès de tous les habitants. 
Les récoltes servant déjà à alimenter les cantines scolaires 
de produits frais, locaux et sans pesticides vont également 
pouvoir satisfaire les papilles de la commune grâce à un 
petit marché situé devant la fosse Boca. Tous les mardis de 
10h à 12h, l’équipe des Agri-urbains du Hainaut montent 
leur longue table pour y présenter leurs nombreuses variétés 
de tomates, pommes de terres, condiments et autres 
aromates. Des aliments issus d’une agriculture raisonnée, 
à un prix raisonnable. De plus, d’autres consommables 
sont disponibles à l’achat, tels que des pots de miel et 
de la cire d’abeille issus d’une apiculture respectueuse 
de l’environnement, à Petite-Fôret. Un petit marché aux 
grandes promesses, qui n’attend que de s’agrandir au fi l 
des années. 

> Sur le pont... 

Une mention particulière est à 
adresser aux nombreux bénévoles 
ayant mis la main à la réussite dans 
de bonnes conditions de cette journée 
d’inauguration. Nombreuses furent les 
associations sur le pont, de même que les 
services municipaux à la tâche du petit 
matin jusqu’à tard en soirée, à l'image 
de nos jardiniers Doux Chineurs et amis 
du comité citoyen. Un coup de chapeau 
peut-être tiré à José Macédo, et son 
fi ls Manuel, à la baguette du barbecue 
clôturant cette journée. Un coup de 
projecteur braqué sur l’électricien de 
la ville dont on vous met au courant 
qu’il effectuait ce jour ses dernières 
interventions, les joies de la retraite 
venant dorénavant éclairer ses journées. 
Bravo José, et excellente retraite à notre 
valeureux et brillant électricien Daniel 
Boitiaux bien branché sur sa dernière 
mission ! (Nos photos ci-dessous.)

 
Actualités

> Un smoothie sportif…
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Festivités

Fête nationale

UN  14 JUILLET
DE HAUTE TENUE...

Dans la foulée du défi lé du matin, le concert d’Hélène Ségara a 
fait carton plein l’après-midi parc Maingoval, pour un moment 
de détente en famille de qualité et des plus appréciés...

Comme ce 14 Juillet s’était habillé 
de dimanche cette année 2019, c’est 
tout naturellement que ses plus 
beaux habits de fête avaient revêtu 
l’événement. 

Le défilé commémoratif du 
matin a emmené le cortège 
pour un bon périple à travers la 

ville s’élançant cette fois de l’école 
maternelle Villars.
Nombreux étaient les Douchynois 
sur le parcours à sortir sur le 
pas de la porte ou passer le nez 
à la fenêtre pour faire un petit 
signe amical au défilé en marche 
montrant leur attachement à 
cette commémoration. Au son 
des tambours et trompettes 
de l’harmonie municipale, les 
musiciens précédés des pompiers 
ont emmené le rassemblement 
jusqu’à l’Imaginaire où Michel 
Véniat, maire de Douchy a rappelé 
tout le symbole que représente ce 
14 Juillet « de prise de la Bastille », 
cette histoire reliée à l’actualité du 
moment, le besoin de plus de justice 
et d’égalité restant toujours de mise.
Après cette allocution pleine 
de réflexion, l’après-midi parc 
Maingoval s’annonçait comme 
un bon moment de détente. La 
commission municipale chargée de 
l’animation de la cité qu’anime 

avec passion Danielle Choteau 
avait concocté un programme haut 
en couleurs pour la circonstance. 
La belle et talentueuse Hélène 
Ségara a enchanté près de deux 
heures durant le public du parc 
Maingoval venu en nombre et des 
plus attentifs à la prestation de 
qualité de la chanteuse, dont la 
voix était servie par de fabuleux 
musiciens. Le bonheur se lisait sur 
bien des visages en cet après-midi 
douchynois où beaucoup étaient 
aux anges de pouvoir écouter la voix 
de leur chanteuse favorite sous le 
ciel un peu ensoleillé du beau parc 
Maingoval.
Les différents services de la ville, 
notamment techniques auront été 
sur le pont de la manifestation 
durant toute cette journée fériée 
pour assurer le déroulement de 
ces festivités dans les meilleures 
conditions possibles. Des 
félicitations leurs étaient d’ailleurs 
adressées à l’issue de l’allocution du 
maire le matin forum de l’Imaginaire. 
Pour clôturer cette belle journée 
de célébration de fête nationale, 
un bal à la belle ambiance, animé 
salle Vesseron par Éric et Sylvie, 
fut suivi d’un grand feu d’artifice 
donnant encore plus d’éclats à cette 
célébration.  

> Légende

> Un cortège ouvert par les sapeurs pompiers et les musiciens de l’harmonie...

> Les salutations du maire et de son adjointe avec 
Hélène Ségara avant de monter sur scène...

> Un bien beau duo réunissant Hélène Ségara 
et Jérémy Charvet...

> Un jour heureux parc Maingoval, le public aux anges à la voix d’Hélène Ségara..
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La fête d’été de la mi-août mise en place par l’ANCVD n’as pas manqué à la tradition...

Les aéroports de Paris sortiront-ils du giron de l’Etat, à l’instar des autoroutes ? Les électeurs 
français peuvent, s’ils le souhaitent, se prononcer en faveur de l’organisation d’un référendum 
national, dit d’initiative partagée, sur ce sujet. Pour que chacun puisse s’exprimer, si vous ne 
disposez pas d’internet, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui vous aidera à remplir le 
formulaire d’expression... 

L’ÉTÉ À LA FÊTE...

PRIVATISATION DES AÉROPORTS 
DE PARIS : EXPRIMEZ-VOUS !

Au cœur des quartiers

Citoyenneté

Mise en place chaque année au 
cœur du mois d’août pour que l’été 
n’oublie personne, la fête d’été 
aura de nouveau mis le quartier 
du Hainaut en fête au cœur de ces 
vacances.

Le soleil estival à son zenith, le 
samedi 17 et le dimanche 18 
août, se déroulait au cœur des 

Nouveaux Quartiers, la 27ème édition 
de la fête d’été mise en place à 
l’initiative de l’ANCVD avec l’appui de 
la municipalité et des associations 
Loisirs Détente et de La Jeunesse 
Douchynoise Citoyenne. 
Une ambiance hors du commun 
se préparait à la salle Raymond 
Doille, avec comme vedettes de la 
soirée musicale : Tiphaine Laude, 
participante de l’émission The Voice 
et le groupe Pilgrims, reprenant les 
plus grands titres du célèbre Freddie 
Mercury. Une brocante également 
réussie, les participants stoïques 
face aux intempéries matinales, 
ont été récompensés par un soleil 
radieux toute l’après-midi, chauffant 
aussi bien les ventes que le cœur 
des nostalgiques.  

Quels sont les enjeux ?

La France est le premier pays 
touristique au monde. Rien 
d’étonnant à ce que ses 

principaux aéroports affichent 
une fréquentation record. Roissy-
Charles-de-Gaulle, Orly, Le Bourget : 
tous trois brassent, à eux seuls, plus 
de 102 millions de passagers par 
an. Ces aéroports appartiennent au 
groupe ADP (Aéroports de Paris), 
numéro un mondial du secteur de 
la gestion aéroporturaire. L’état est, 
pour l’heure, le principal actionnaire 
de cette société internationale, qui 

possède également dix aérodromes, 
des centres commerciaux ou encore 
une filiale dans le domaine de la 
téléphonie. Or le groupe ADP (dont le 
chiffre d’affaires en 2018 atteignait 
les 4,478 milliards d’euros) pourrait 
passer dans les mains du privé. 
Le 11 avril dernier, le parlement a 
adopté la loi Pacte prévoyant, entre 
autres, sa privatisation. 

un Référendum d’Initiative Partagée 
est en cours... 

Opposés au projet, plus de 200 
députés et sénateurs, ont enclenché 

le processus de Référendum 
d’Initiative Partagée (RIP). Par ce 
biais, ils appellent les électeurs 
français à soutenir leur proposition 
de loi « visant à affirmer le caractère 
de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de 
Paris ». Le texte doit obtenir le 
soutien de 10 % du corps électoral 
(soit 4,7 millions de signatures) pour 
qu’un référendum national ait lieu.

Si vous souhaitez vous exprimer !

> Vous pouvez voter en ligne sur 
www.referendum.interieur.gouv.fr

> Vous ne possédez pas d’ordinateur  
ou vous vous sentez mal à l’aise 
avec l’outil numérique ? Dans ce 
cas, munissez-vous de votre carte 
d’identité ou de votre passeport et 
rendez-vous à l’accueil de la mairie 
qui vous guidera vers le service 
concerné pour vous guider à remplir 
le formulaire concerné pour vous 
exprimer sur le sujet.  
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Sport

Il est passé par Douchy-les-Mines 
ce 22 août. Créé par la Ligue 
Nord/Pas de Calais, il y a plus de 

vingt ans, pour initier des jeunes 
de quartiers ou centres aérés à la 
pratique ludique de l’athlétisme et 
susciter des vocations, cette année 
encore comme depuis l’origine, 
l’ E.A. Douchy, a accueilli le Kid 
Stadium, avec des enfants du centre 
aéré municipal et dans le cadre du 
magnifique parc Maingoval.
Il y a plusieurs années il y avait 
même des finales à Bruxelles, à 
Paris, dans la base de loisirs du 62, 
à Compiègne, etc et il fallait encore 
se qualifier pour faire cette finale !
Néanmoins le Kid Stadium de la 
Ligue continue de sillonner en juillet 
et août une trentaine d’endroits. 
Cette année il y avait les lundis 
à Liévin, au Louvres. Le 21 août, 
le Kid était à St-Quentin et le 23 
août, dernier jour, il était à Ronchin 
et c’est Thibault Menanteau qui a 
chapeauté la tournée.
Ici, à Douchy, malgré les vacances et 
un club au repos jusqu’au 27 août, 
le club était représenté par sa 
présidente, Rose-May Simon, son 
secrétaire Jean-Marie Piwon et une 

dirigeante, Joselyne Caudrelier. 
Donc en ce parc Maingoval quand 
même ombragé, sur l’espace 
herbeux, c’est l’idéal pour initier 
des novices aux sauts, lancers et 
courses avec du matériel Ligue pour 
faire jouer les jeunes à l’athlétisme. 
Ils furent une cinquantaine de 
jeunes entre 6 et 9 ans à participer 
aux 6 ateliers préparés : lancer de 
vortex, lancer de javelot mousse sur 
cible, lancer de balles lestées, saut 
en hauteur et en longueur, course 
de mini haies et de sprint ateliers 
dirigés par les 3 animateurs de la 
Ligue (Fanny, Quentin et Kevin) 
avec l’aide des cadres du centre 
aéré. Comme d’habitude, quelques 
jeunes se sont distingués et une 
partie a juste participé. D’ailleurs, 
c’était l’essentiel, de découvrir l’ABC 
de l’athlétisme par le Jeu. Petite 
remarque pas anodine, il existe 
beaucoup d’enfants de ces âges 
qui ne connaissent pas ce sport 
peu médiatisé et au maillage très 
disseminé ! Bon, en tout cas, ici, ces 
enfants auront reçu le flyer infos du 
club E.A.Douchy, on ne sait jamais !
Sur votre agenda, ce dimanche 
6 octobre, le 31ème challenge Michel 

Williate au Complexe Nelson 
Mandela. Venez nombreux les 
encourager ! Voir en dernière page 
de ce journal.  

60 ENFANTS AUX 
KINDERS KIDS À 
DOUCHY-LES-MINES 

La reprise des catégories 
enfants et ce Kinder était très 
court. Ainsi donc une bonne 

participation sur les 2 heures 
retenues (de 10 à 12h). Il faut dire 
aussi que la météo ensoleillée était 
idéale pour découvrir l’athlétisme à 
l’extérieur, sur les belles installations 
du stade Nelson Mandela. La dream 
team Douchynoise, autour de sa 
présidente Rose-May Simon, a 
assumé, comme toujours avec un 
personnel de dirigeants et parents 
motivés. Les 8 ateliers mis en place 
ont été pris d’assaut (le vortex, le 
parcours teuf teuf, le sprint, le saut 
de grenouille, le saut d’obstacles, 
le lancer de balles lestées,  
l’impitoyable croix et les relais). 
Beaucoup d’enfants venaient du 
club mais ont aussi joué le rôle de 
Parrain et Marraine en amenant 
un copain ou une copine. 2 heures 
durant, ce fut la découverte pour 
beaucoup et c’est certain qu’on en 
retrouvera pour rejoindre le club. Tout 
s’est fini dans la satisfaction et la 
convivialité, avec des récompenses, 
une médaille, un rafraîchissement 
et le cadeau Kinder. Rendez-vous 
est pris pour l’an prochain, mais 
l’ E.A.DOUCHY n’attendra pas pour 
faire des rendez-vous de promotion 
des activités athlétiques auprès de 
la jeunesse..  

C e samedi 21 septembre, a 
eu lieu le dernier concours 
de pêche à l’américaine 

organisé par l’association des 
Pêcheurs de Maingoval, à l’étang 
du parc Maingoval. 27 équipes de 
deux pêcheurs ont participé à cette 
rencontre. De nombreux poissons 
ont été capturés puis relâchés, 
principalement des brèmes, mais 
aussi des gardons, etc. Patrice 

Lignier, président et organisateur 
de cette journée et les bénévoles 
ont procédé à la pesée vers 16 h 30. 
Résultats et remise des récompenses 
à : 1ers Barded/Said avec 10 kg 710 // 
2èmes Poteau/Quentain avec 9 kg 790 
// 3èmes Lanoy-Richard avec 9 kg 740.
À noter que la fermeture de la pêche 
aura lieu ce 30 novembre. Rendez-
vous l’année prochaine en février 
pour notre assemblée générale à la 

salle des fêtes place des Nations. 
la date et l’heure vous seront 
communiquées ultérieurement dans 
un prochain P’tit Douchynois.  

Le club a proposé des stages à la 
semaine ou en formules week-
end aux jeunes Douchynois 

débutants venus découvrir ou 
perfectionner leur jeu avec l’équipe 
de coachs experts du club. Au 
travers d’une semaine intensive 
ou le temps d’un week-end, des 
programmes garantissant un travail 
personnalisé, une intensité physique 

adaptée et surtout d’excellents 
moments de convivialité, d’effort 
et de découverte. Relâchement, 
respiration, travail technique 
et physique, analyse tactique, 
conseils personnalisés, tout est 
fait pour garantir une importante 
progression. Tous les programmes 
sont composés d’échauffement 
physique, d’exercices et de matchs 

au complexe Nathalie Dechy. Puis on 
conviait les adhérents et les membres 
du club à l’assemblée générale qui 
a eu lieu ce 14 septembre toujours 
au complexe pour les rapports 
moral par son président Claude 
Delaporte, financier par la trésorière 
Nadine Herbin et sportif par Habib 
Heddadji, de l’année écoulée. Dernier 
événement en date, ce 21 septembre, 
le club organisait sa journée portes 
ouvertes aux jeunes de 3 à 10 ans 
et plus, avec découverte du tennis, 
jouer, échanger, motricité, adresse et 
agilité au programme de cette journée 
où la aussi le matériel était prêté par 
le club. Les jeunes ont été encadrés 
par des éducateurs diplômés. Pour 
tous autres renseignements vous 
pouvez contacter Claude Delaporte, 
président du club au 03.27.43.63.40.  

LE KID STADIUM DE LA LIGUE ATHLETISME 

CHEZ LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL

AVEC LE TENNIS CLUB DE DOUCHY-LES-MINES

AU C.O.DOUCHY 
HANDBALL

L es entraînements pour les 8/13 
ans ont repris au COD Handball. 
Si vous désirez rejoindre le club, 

vous pouvez vous rendre à la salle 
Raymond Doille le samedi matin de 
10 h à 11 h 30.
Renseignements complémentaires 
auprès de Mme Jager au 06 21 40 
68 51 ou M. Cartigny au 06 09 30 41 
12. À bientôt.  

LE FOYER LAIC DE 
DOUCHY

L ’assemblée générale du foyer 
laïc se tiendra au foyer Jean 
Rostand, rue Balzac, le vendredi 

4 octobre 2019 à 18 heures.  
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Actualité

Par arrêté du Président de la 
Communauté d'Agglomération 
de La Porte du Hainaut (CAPH) 

en date du 28/08/2019 a été 
prescrite l'enquête publique portant 
sur l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
de la CAPH et l'abrogation des 
cartes communales des communes 
de Bousignies et Rumegies.
Le projet de PLUI arrêté vise à 
élaborer, comme le préconise la loi 
ALUR, un seul et unique document de 
planification à l'échelle du territoire 
de l'Agglomération constituée, à la 
date de prise de compétence, de 46 
communes. Ce document fait l'objet 
d'une évaluation environnementale.
L'abrogation des cartes communales 
des communes de Bousignies 

et Rumegies vise à mettre fin à 
l'application de ces documents 
dans la perspective de l'entrée en 
vigueur du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal.

L'enquête publique se déroulera du 
30 septembre au 30 octobre 2019 
inclus, soit 31 jours consécutifs. Le 
siège de l'enquête est fixé au siège 
de la CAPH, Site Minier de Wallers-
Arenberg, rue Michel Rondet 59135 
Wallers-Arenberg, où toute personne 
pourra consulter le dossier aux 
heures habituelles d'ouverture au 
public : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Au terme de l'enquête publique, 
le projet de PLUI, éventuellement 
modifié pour tenir compte des 

avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du 
rapport et des conclusions de 
la commission d'enquête, sera 
soumis à l'approbation du Conseil 
Communautaire.
L'abrogation des cartes communales 
sera prononcée par délibération du 
Conseil Communautaire puis par 
arrêté préfectoral.
Un exemplaire papier du dossier 
d'enquête ainsi qu'un registre 
d'enquête seront déposés au siège 
de l'enquête. Par ailleurs, le public 
pourra prendre connaissance du 
dossier en version numérique et du 
plan de zonage au format papier à 
l'échelle 1/5000 pendant toute la 
durée de l'enquête dans chacune 
des mairies des 46 communes 
concernées, aux jours et heures 
d'ouverture habituels.
Le dossier est également consultable 
et téléchargeable intégralement 
sur le site internet suivant : https://
www.registredemat.fr/plui-caph

Le dossier de PLUI comporte une 
évaluation environnementale et un 
résumé non technique dans son 
rapport de présentation. L'avis de 
la Mission Régionale de l'autorité 
environnementale sur ladite 
évaluation est joint au dossier 
d'enquête publique.
Le public est invité à déposer 
ses observations, suggestions et 

propositions soit :
-  sur l'un des registres d'enquête 

ouverts dans chaque mairie des 
communes concernées et au siège 
de l'enquête,

-  en les adressant par courrier à 
l'attention de Monsieur le Président 
de la Commission d'Enquête au 
siège de l'enquête

-  sur le registre numérique ouvert sur 
le site https://www.registredemat.
fr/plui-caph

-  à l'adresse de courrier électronique 
plui-caph@registredemat.fr

Les observations numériques seront 
enregistrées du lundi 30 septembre 
9h au mercredi 30 octobre 17h.

La commission d'enquête est 
composée comme suit : Président : 
Monsieur René BOLLE, retraité. 
Membres titulaires : Madame 
Josiane BROUET, clerc de notaire, 
retraitée et Monsieur Jean-Michel LY 
SIN CHENG, conseiller en formation 
au GRETA, retraité.

La Commission d'Enquête, 
représentée par l'un ou plusieurs 
de ses membres, se tiendra à la 
disposition du public au siège de 
l'enquête et dans les communes 
membres désignées comme lieux 
d'enquête aux jours et heures 
indiqués dans le tableau ci-dessous :  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES COMMUNES DE 
BOUSIGNIES ET RUMEGIES

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Citoyenneté

Le rapport d'enquête et les conclusions motivées de la Commission d'Enquête seront consultables pendant un an au Pôle Aménagement du Territoire et 
Développement Durable de la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut, aux jours et heures habituels d'ouverture du service et publiés sur le site 
internet de la CAPH et sur le site https:/www.registredemat.fr/plui-caph

● Wallers-Arenberg - Siège de la CAPH - lundi 30 septembre 9h à 12h

● Wasnes-au-Bac - Mairie - jeudi 3 octobre 14h à 17h

● Rumegies - Mairie - samedi 5 octobre 9h à 12h

● Sars-et-Rosières - Mairie - lundi 7 octobre 15h à 18h

● Haspres - Mairie - lundi 7 octobre 9h à 12h

● La Sentinelle  - Mairie - mercredi 9 octobre 9h à 12h

● Bouchain - Mairie - mercredi 9 octobre 14h à 17h

● Mortagne - Mairie - vendredi 11 octobre 9h à 12h

● Douchy-les-Mines - Mairie - vendredi 11 octobre 15h à 18h

● Hordain - Mairie - samedi 12 octobre 9h à 12h

● Millonfosse - Mairie - mercredi 16 octobre 14h à 17h

● Wallers - Mairie - mercredi 16 octobre 9h à 12h

● Nivelle - Mairie - jeudi 17 octobre 9h à 12h

● Wallers-Arenberg - Siège de la CAPH - jeudi 17 octobre 15h à 18h

● Haulchin - Mairie - vendredi 18 octobre 14h à 17h

● Denain - Mairie - vendredi 18 octobre 9h à 12h

● Saint-Amand-les-Eaux - Mairie - samedi 19 octobre 9h à 12h

● Flines-lez-Mortagne - Mairie - mardi 22 octobre 9h à 12h

● Raismes - Mairie - mardi 22 octobre 14h30 à 17h30

● Escaudain - Mairie - samedi 26 octobre 9h à 12h

● Saint-Amand-les-Eaux - Mairie - mercredi 30 octobre 14h à 17h

● Denain - Mairie - mercredi 30 octobre 14h à 17h

● Wallers-Arenberg - Siège de la CAPH - mercredi 30 octobre 14h à 17h

ENQUÊTE PUBLIQUE
Informez-vous

et exprimez-vous !
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Du 26 septembre au 15 octobre 2019

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoCitoyenneté

Avec le comité citoyen

Sa 2ème édition aura lieu le jeudi 17 octobre

Au regard du réel succès et de 
l’engouement suscité par la tenue de son 
1er Rallye Citoyen l’an dernier, le Comité 
Citoyen réitère cette éducative et ludique 
expérience le jeudi 17 octobre prochain. 

La manifestation se verra dans cette 
édition plus tournée vers les scolaires 
dont leur participation est attendue 

en nombre. L’an dernier plus axé sur la 
découverte du patrimoine local à travers 
un parcours des plus riches, le thème de 
l’environnement retenu cette fois animera 

la manifestation qui donnera toujours 
une place importante à une meilleure 
connaissance de son lieu de vie. 
Les volontaires du comité citoyen sont à 
la recherche de bénévoles à même de les 
épauler dans la finalisation des diverses 
épreuves et la tenue des ateliers aux 
différentes étapes le jour du rallye.
Celui-ci ouvert également à la population 
sur inscription préalable au 06 07 35 63 
04, se déroulera en deux sessions - le 
matin de 9 h à 11 h / l'après-midi de 14 h 
à 16 h.  

Le comité citoyen a 10 ans... déjà ! 
Ses bénévoles vous invitent à venir 
avec eux, les habitants, célébrer 

ce bel anniversaire déjà riche de pleins 
d’expériences et de réalisations. Le 
rendez-vous est fixé ce jeudi 17 octobre 
dans la foulée du rallye à 18 h au Beffroi à 
l’étage associatif.

Au programme : expositions ; inauguration 
de l’imprimante 3D ; troc citoyen (apportez 
et venez échanger un objet). La soirée 
d’anniversaire se terminera par un pot de 
l’amitié !  

C’était avant ces grandes vacances. 
Le Comité citoyen s’est réuni dans 
la bonne humeur pour fêter l’arrivée 

de l’été au jardin Communautaire derrière 
le boulodrome.
Des pizzas cuisinées au Beffroi par les 
habitants ont été cuites en direct dans 
le four à pain des Doux Chineurs qui ont 
réservé un très bon accueil à tous ceux 
qui découvraient le jardin pour la première 
fois. Pendant ce temps, la discussion fut 
animée, car même si l’on se préparait au 
repos estival, il fut beaucoup questions 
des projets de rentrée : sortie à Ypres le 30 
novembre, résidence des photographes 
brésiliens du collectif BIJARI en 
partenariat avec le CRP en septembre, 

projets avec les écoles, organisation du 
futur rallye citoyen dans la ville et achat 
d’une imprimante 3D, réjouissances des 
10 ans du Comité citoyen en octobre et 
participation à l’inauguration des terres 
agricoles de la mairie de ce 13 septembre.  

RECENSEMENT MILITAIRE : les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en 
juillet, août et septembre 2003 doivent se faire recenser en Mairie, (du 
lundi au vendredi) jusqu’au 30 septembre 2019 // Et ceux né(e)s en 
octobre, novembre et décembre 2003 doivent se  faire recenser en 
Mairie, (du lundi au vendredi) du 15 octobre au 31 décembre 2019, 
munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).

REPRISE DES RÉPÉTITIONS AUX « CHŒURS DE 
L’AUDOUNOY » : Les répétitions reprennent le mardi 1er octobre à 18h 
au centre St Paul à Douchy. La chorale compte actuellement 30 membres. 
Nous répétons chaque mardi de 18h à 19h45 dans une ambiance conviviale 
et sympathique. Notre répertoire, à 3 ou 4 voix, est très varié : chansons 
françaises, standards étrangers, gospel, classique…. Vous aimez chanter, 
n’hésitez plus  ! Venez nous rejoindre, vous verrez c’est plus facile à 
plusieurs. Pas besoin de connaissances musicales, juste de la bonne 
volonté. Nous recrutons pour cette nouvelle saison, hommes, femmes, 
jeunes ou moins jeunes, dans tous les registres de voix. Nous donnons 
quelques concerts par an dans la région. Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter Alain Colin au 06 74 77 21 36

ASSOCIATION FRANÇAISE D’ALGODYSTROPHIE) : Rendez-
vous le mercredi 2 octobre 2019 entre 9 h et 11 h au 2ème étage du Beffroi, 
avenue Julien Renard - Douchy. - Renseignements auprès de M. Christian 
Jager au 06 80 50 75 76 - Mail : afp2a@sfr.fr.

AVIS AUX PETITS ET GRANDS BRICOLEURS : Le centre 
socio-culturel Agora met à votre disposition du petit matériel de bricolage 
aux locataires SIGH pour entretenir leur habitat. L’outillothèque se trouve à 
l’appartement pédagogique situé au 31/1, rue Paul Eluard 59282 Douchy-
les-Mines - Attention, il est indispensable d’avoir la carte d’adhésion de 
l’ACSRV pour pouvoir emprunter du matériel. Une caution peut vous être 
demandée. Contact 03 62 75 01 96.

DOUCHY-LES-MINES SE MOBILISE POUR OCTOBRE 
ROSE : La Municipalité, l’association Douchy Forme et Découverte et 
EMERA se mobilise contre le cancer du sein ! Samedi 12 octobre avec la 
Municipalité et la commission Santé sur le marché, place Paul Eluard avec 
un Stand d’informations, animations et le dimanche 13 octobre avec le club 
«Douchy, forme et découverte» au Parc Maingoval. Au programme : à 9 h 
échauffement musculaire avant la randonnée libre à travers le parc. Départ 
à 9 h30. Inscription = 2 €/Adulte (Petit cadeau et collation offerts). de 10h à 
11h30, stands d’informations et animations autour du Ruban Rose, 
Mascottes, tombola... LE BÉNEFICE DE CES DEUX JOURS ET LA VENTE DE 
T-SHIRTS IRONT AU PROFIT DE L’ESPACE RESSOURCES CANCERS EMERA. 
Mettez vos baskets et venez tous en rose...!

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 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 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. Au programme 
de la semaine bleue : spectacle Kubiak, le 16 octobre à 15h à l'Imaginaire et 
thé dansant le 20 octobre à 15h parc Maingoval.

Jeudi 26 septembre
Concombre en cubes - * Échine demi sel ou 
* Roti de dinde au jus, purée de pois cassés 
gratinée - Gâteau amande chocolat framboise.

Vendredi 27 septembre
Pavé de merlu sauce végétale au cerfeuil, 
gnocchetti - Coulommiers - Fruit.

Lundi 30 septembre
Colombo de Dinde, purée de carotte - Yaourt 
nature sucré - Fruit. 

Mardi 1er octobre
Courmentier de poisson - Fromage blanc sucré 
- Fruit.

Jeudi 3 octobre
Emincé de bœuf sauce niçoise (poivron, oignon, 
tomate, ail, thym), haricots verts à l’ail, semoule 
- Camembert - Fruit.

Vendredi 4 octobre
Salade de tomates, vinaigrette au basilic, dés 
de poisson sauce dieppoise (crustacés, tomate, 
crème fraîche), blé - Yaourt aromatisé.

Lundi 7 octobre
Salade iceberg, vinaigrette au miel et moutarde 

à l’ancienne et edam - Manchon de poulet 
ketchup, frites - Crème dessert au chocolat.

Mardi 8 octobre
Salade coleslaw - Daube de bœuf à la provençale, 
carottes et semoule - Fruit. 

Jeudi 10 octobre
Emincé de bœuf sauce niçoise (poivron, oignon, 
tomate, ail, thym), haricots verts à l’ail, semoule 
- Camembert - Fruit.

Vendredi 11 octobre
Salade de tomates, vinaigrette au basilic, dés 
de poisson sauce dieppoise (crustacés, tomate, 
crème fraîche), blé - Yaourt aromatisé.

Lundi 14 octobre
Salade iceberg, vinaigrette au miel et moutarde 
à l’ancienne et edam - Manchon de poulet 
ketchup, frites - Crème dessert au chocolat.

Mardi 15 octobre
Salade coleslaw - Daube de bœuf à la provençale, 
carottes et semoule - Fruit. 

UN RALLYE NOTAMMENT 
SUR LE THÈME
DE L’ENVIRONNEMENT 

>  LES 10 ANS DU COMITÉ
CITOYEN : ÇA SE FÊTE !...

> UN AIR D’ÉTÉ AVEC LE COMITÉ CITOYEN... 

> Lors de l’édition précédente du rallye...

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

Amour

DES NOCES D’OR 
POUR UN AMOUR PRÉCIEUX...

50 ANS APRÈS... 
C’EST TOUJOURS « OUI » !

La fête d’été de la mi-août mise en place par l’ANCVD n’as pas manqué à la tradition...

Jean-Luc et Rita Dardenne se sont redit un beau « Oui » cet été...

Le samedi 27 juillet ont été célébrées 
les noces d’or de Madame Annie et 
Monsieur Alain Lecocq. La famille 
au grand complet et les ami·e·s 
proches ont tenu à être présents à 
ce magnifique renouvellement de 
vœux. 

Un amour inébranlable, même 
après cinquante années de 
mariage. M. et Mme Lecocq 

ont été reçus pour leur demi siècle 

de bonheur en notre Hôtel de Ville où 
M. Michel Véniat, maire de Douchy, 
les attendait pour renouveler leurs 
consentements. À ses côtés pour 
l’épauler, l’adjointe aux cérémonies 
et à l’animation de la cité, Danielle 
Choteau, les membres de sa 
commission et de celle du CCAS. 
L’ambiance était chaleureuse et 
sympathique, et l’émotion bien 
présente quand le moment fut venu 
de retracer le parcours des époux. 

Michel Véniat rappelait ainsi à quel 
point la vie professionnelle d’Alain 
Lecocq fut remplie. Il fut tout d’abord 
menuisier poseur pour l’entreprise 
Cartigny, suivi de son service 
militaire au 1er RCP à Pau. Il entra à 
l’école nationale de la brigade des 
Douanes à la Rochelle, en Charente 
Maritime, affecté à la brigade garde 
de côte à Dunkerque. Durant son 
travail, il fut également chauffeur 
de différentes personnalités, telles 
que Georgina Dufoix, ministère de 
la santé, Michel Charasse, ministre 
du budget et Nicolas Sarkozy, alors 
ministre du budget. Il obtint sa 
retraite administrative en juin 2004 
après 35 années de service pour la 
B.S.I de Saint Omer.
Son épouse Annie, elle aussi, eut 
une vie bien remplie : mécanicienne 
machine textile, caissière chez 
Prisunic à Dunkerque, responsable 

des fruits et légumes chez Viniprix et 
concierge à la direction des Douanes. 
Elle fut également responsable de 
magasin ED, gardienne d’immeuble 
à Reuil Malmaison et aide ménagère 
pour le créateur de Parfums M. 
Morin.
Les jeunes gens se sont unis le 
11 octobre 1969 à Iwuy. De leur 
union est née leur fille Sybille, 
ainsi qu’une petite fille Alysonne, 
aujourd’hui âgée de 20 ans. Des 
époux resplendissants, à qui 
nous souhaitons de profiter de 
nombreuses années encore de la vie 
commune, ainsi que de l’affection 
de tous ! Fleurs, cadeaux et photos 
clôturaient cette sympathique 
matinée. Toutes nos félicitations 
aux heureux époux !  

M. et Mme Dardenne vivant dans la 
commune ont fêté leurs 50 ans de 
mariage. Des noces d’or pour une 
longue histoire d’amour. Un amour 
toujours aussi fou depuis leur 
rencontre le 1er juillet 1967, lors d’un 
bal de village sur le slow « A Whiter 
Shade of Pale » du groupe Procol 
Harum, qui retentissait dans les 
enceintes de la salle des mariages 
pour leurs noces d’or. Toute la 
famille était présente pour célébrer 
l’événement ! C’est donc l’émotion, 
la sympathie et la fidélité qui était 
au rendez-vous ce 31 août autour 
de Rita et Jean-Luc. 

Après son certificat d’études 
en 1962, Jean-Luc a travaillé 
4 ans en usine, puis s’engage 

dans l’armée de terre en août 
1966 ; après ses classes et 6 mois 
d’école à l’ENSOA de St Maixent, il 
est nommé Sous-officier et rejoint 
l’école d’application du TRAIN pour 

4 mois à Tours, pour être ensuite 
affecté au 57ème GST à Haguenau. 
Retraité depuis 1998, Jean-Luc a 
toujours été fidèle et impliqué au 
monde associatif de notre commune 
et ailleurs ; trésorier adjoint du 
Foyer Laïc, président de la pétanque 
Douchynoise et trésorier de 
l’Association des Retraités Militaires 
du Nord.
De son côté, Rita a fait ses études 
de puériculture à Montigny-sur-
Sambre, en Belgique, son pays 
d’origine et a obtenu son diplôme 
en 1969. Elle a d’abord travaillé 
à domicile chez les personnes 
âgées, tout en faisant de la couture 
pour divers magasins. Elle est 
alors entrée à la clinique Villars à 
Denain en tant qu’aide soignante 
afin de subvenir aux études des 
enfants. Tout comme son mari, 
Rita a toujours été présente dans 
notre commune, particulièrement 
au Foyer Laïc en tant que vice-

présidente et pour le club de couture 
et tricot jeunes. Elle a également 
été conseillère municipale, ce qui 
lui a permis d’officier le mariage de 
son fils Denis. De leur union sont 
nés trois enfants (Kathy, Isabelle 
et Denis) et trois petites-filles 
(Valentine, Juliette et Laura). « Nous 
passerons sur tous les vilains coups 
du sort pour ne retenir que la joie et 
la satisfaction d’une famille unie, 
mais aussi d’amis de longue date, 
toujours fidèles au rendez-vous » a 

conclu M. Michel Véniat, Maire de la 
ville accompagné de Mme Danielle 
Choteau, adjointe aux fêtes et 
cérémonies, de membres du Conseil 
municipal, du CCAS et du Comité 
local des fêtes.
Après de bons moments aux côtés 
de la famille pour cette journée 
solennelle, champagne, musique 
douce et ambiance romantique 
feront leur effet. Autant d’instants 
précieux et solides comme votre 
amour de 50 ans !  
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Culture

Saison culturelle

TOUS EN SCÈNE
La saison culturelle a donné son coup d’envoie ce samedi 21 septembre - coup d’œil sur les 
semaines à venir...

L’ouverture de la saison culturelle 
2019-2020 ce samedi 21 septembre 
coïncidait hasard du calendrier avec 
les journées du patrimoine. D’une 
pierre deux coups, la saison sous 
forme de jeu de piste, fut présentée 
par les personnels à la barre, dans 
un circuit à la découverte du Centre 
des Arts et de la Culture l’Imaginaire 
et des différentes structures 
culturelles qui animent la ville. Un 
œil sur les premières semaines de 
saison. 

Àla découverte de l’Imaginaire 
comme le public ne l’avait 
jamais vu ! Cette ouverture 

de saison aux allures de jeu de 
piste a su rendre acteur le public, 
invité à investir la scène aux côtés 
des artistes. Forum de l’Imaginaire 
d’abord, l’école municipale de 
musique donne le ton. Isabelle 
Bisiaux présente un aperçu de ces 

belles voix qui forment la chorale 
Vocalisa qui investira la grande 
scène ce 29 septembre pour fêter 
avec le public en chanson son 10ème 
anniversaire.
À quelques mètres le mini-concert 
terminé, l’équipe de la médiathèque 
hors ses murs invite à un riche 
échange avec le public. « Mais 
que fait-on quand la médiathèque 
est fermée au public... ». Plein de 
choses on vous le dit. Les échanges 
vont bon train. Et le train du jeu de 
piste se remet en marche pour ne 
pas louper l’horaire des différentes 
étapes.
En arrivant à l’espace images 
du bâtiment à son sous-sol, une 
pause s’impose face à l’exposition 
en cours du Centre Régional de la 
Photographie. Un clin d’œil au CRP, 
partenaire des actions culturelles 
de la ville. Entrée dans le cinéma, 
la saison se découvre en images 

dans la foulée de la diffusion d’un 
documentaire à même d’interroger 
sur les questions humaines 
d’actualité. Claire Dumelz pousse 
même la chansonnette pour y 
présenter « Le monde bleu de 
Patatrac » que la Cie avec des Ailes 
présentera le 12 octobre prochain. 
Panser ma vie. Capt’ain Boogy, la 
guitare servant sa voix nous donne 
ses mots de ses maux d’un Bataclan 
qu’il a vécu le 13 novembre 2015 
et dont il est sorti vivant. Mais 
comment revivre normalement ? 
Du cinéma, le jeu de piste rejoindra 
alors la grande scène où la Barbaque 
Cie nous met l’eau à la bouche de 
son « Shakespeare vient dîner ». 
Vous y êtes tous invités le samedi 
19 octobre à 20 h. Jusqu’en juin 
prochain la saison culturelle battra 
son plein. De l’Orchestre National de 
Lille à Isabelle Aubret le dimanche 
8 mars, c’est même le grand 

Smaïn qui viendra s’essayer tout 
en humour et en jazz sur la grande 
scène d’un Imaginaire avec un 
programmation à suivre comme un 
jeu de piste. Retrouvez l’intégralité 
de cette programmation sur le site 
de l’Imaginaire ou de la ville. 

> À venir... Dimanche 29 septembre / 
10 ans haut les chœurs ! Venez fêter 
sur la grande scène l’anniversaire 
de la chorale de l’école de musique. 
/ Samedi 5 octobre... Séisme... par 
la Cie Théâtre du Prisme / Samedi 
12 octobre... Le Monde bleu de 
Patratrac... avec la Cie Avec des 
Ailes... / Samedi 19 octobre à 20 h... 
Shakespeare vient dîner... Par la 
Barbaque Cie...
Retrouvez le détail de la 
programmation sur le site 
de l’Imaginaire ou de la ville. 
Renseignements au : 03 27 22 25 20  

Libre expression
 

Douchy, la passion commune
Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Pour Douchy
Face au problème climatique et 
environnemental, nos gouvernants 
tiennent un discours dont la sincérité 
cesse au moindre de leurs actes. En 
atteste le CETA, ce traité économique 
mais surtout anti-environnemental 
avec le Canada, porté et voté par le 
gouvernement et sa majorité. Au Brésil, 
une logique économique à court terme 
hypothèque la qualité de l’air du monde 
entier, avec un populiste, d’extrême 
droite au passage, qui veut en plus 
chasser par le feu des populations 
ancestrales. Néanmoins, un mouvement 
mondial se fait de plus en plus large pour 
bâtir un meilleur cadre de vie, soucieux 
de l’environnement et mettant fi n aux 
excès du capitalisme. Avec de plus en 

plus de jeunes, de citoyens engagés, 
d’élus locaux, nombre d’initiatives 
sont menées et l’idée, selon laquelle 
l’écologie ne peut vraiment réussir 
que si elle s’accompagne du progrès 
social, fait son chemin. Ainsi à Douchy, 
un beau projet d’alimentation pour la 
cantine scolaire, via une production 
locale et accompagnée d’une création 
d’emplois, a été mené et fait l’objet d’une 
journée d’inauguration en septembre. 
Souhaitons que ce mouvement de 
masse et toutes ces actions soient les 
germes, chers à Zola, de l’avènement 
d’une réelle politique écologique et 
sociale.

Pour le groupe
Pascal TONARELLI

Ça y est c’est la rentrée ! la période 
estivale est déjà derrière nous. Pour les 
plus jeunes d’entre nous, ils ont repris 
le chemin de l’école, pour d’autres celui 
du travail. Quelle que soit la situation 
de chacun, je souhaite à tous la 
réussite dans ce que vous entreprenez 
individuellement ou collectivement.

Après un été calme il fallait s’attendre 
à une rentrée agitée. De nombreuses 
mobilisations sont prévues ce mois-
ci pour lutter contre les projets 
mortifères du gouvernement : retraites, 
climat, salaires, services publics, 
énergie, enseignement… Pour ne citer 
qu’un exemple, celui des retraites, 

le gouvernement compte allonger la 
durée de cotisation et donc, repousser 
l'âge légal de départ à la retraite. La 
réforme Delvoye / Macron ne fera que 
des perdants : femmes, jeunes, salariés 
du privé comme du publics (y compris 
les retraités actuels) verront la valeur 
du point fondre comme neige au soleil.

Dans tous ces malheurs, réjouissons-
nous pour la mobilisation inédite mais 
surtout de la convergence des luttes : 
climat et justice sociale. Le temps du 
rassemblement des forces est arrivé.

Michel Véniat, 
Maire de Douchy

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

Talent

COMME  UN ENFANT
DE L’IMAGINAIRE

Maleaume Paquin, de « Rémi sans famille », s’est fait « Fourmi » - le jeune acteur a ses racines à 
Douchy, dans une ville qui l’accueillera toujours comme une vraie famille... 

À mille lieux de son rôle du film au 
succès international « Rémi sans 
famille » qui l’a révélé sur le grand 
écran, Maleaume Paquin n’est 
vraiment pas sans famille. Ce petit 
fils de grands-parents Douchynois, 
dont le papa, Éric a vécu ses années 
douchynoises jusqu’à sa 20ème 
année, crève l’écran du moment. Un 
bonheur pour la ville. Un honneur 
comme un clin d’œil, dans une cité 
où bien des destins se projettent 
depuis des lustres sur la belle toile 
de notre cinéma de l’Imaginaire. 

Alexandre Paquin, vous 
connaissez ? L’ancien 
d’Usinor douchynois a bien 

des passions. Vice-président des 
Donneurs de Sang, ancien co-
responsable des Restaurants du 
Cœur, membre actif des Jardins 
Ouvriers... mais d’abord : grand-
père de Maleaume... et de Justine 
aussi. Le Douchynois nous raconte 
le parcours de ce petit-fils qui ne 
craint pas le rouge des fauteuils de 
Michel Drucker et de son « Vivement 
Dimanche ».
Grand rôle en 2018 dans le film 
« Rémi sans famille », le destin de 
Maleaume s’est fait encore plus 
grand, dans ce joli rôle de « Fourmi » 
qu’il partage aux côtés notamment 
de François Damiens et d’André 
Dussolier dans un long métrage 
de Julien Rappeneau sorti le 4 
septembre dernier.
Si son père, Éric, qui a passé toute sa 
jeune scolarité à Douchy-les-Mines, 
à Mousseron, au Collège Littré, puis 
au lycée Kastler à Denain, occupait 
ses loisirs sur les terrains de basket 
et de foot des clubs de la localité, 
Maleaume a rajouté la corde du 

cinéma au bel arc des passions de 
cette belle famille.
Un premier casting il y a quelques 
années le propulse déjà au premier 
plan d’une série télévisée sur TF1. 
Dans cette « Mante », aux côtés de 
Carole Bouquet, 
notre jeune 
comédien y fait 
ses premières 
prises. De pubs en 
clips, « Rémi sans famille » le projette 
dans la foulée sur la grande lucarne. 
Un beau moment pleins d’émotions 
pour ses grands-parents, que 
d’avoir pu présenter à l’époque au 

public douchynois, au cinéma de 
l’Imaginaire, le parcours de ce petit-
fils qui crève le grand écran.
« Quand on est petit, on voit grand ».  
Les critiques sont à plusieurs étoiles 
autour de « Fourmi », ce film qui 

met encore des 
étoiles dans les 
yeux du grand-
père douchynois. 
De sa grand-mère 

aussi. « La révélation Maleaume 
Paquin » écrit « Au Féminin » « ...sans 
aucun doute un acteur à suivre de 
très près... ». Le long métrage révèle 
ici « une sensibilité sans nom de la 

part du jeune homme... », poursuit la 
revue. 
Pour sûr, un jeune acteur que les 
Douchynois vont suivre aussi de 
plus en plus près. Le jeune homme 
qui est entré en 3ème reste cependant 
lucide sur la fragilité du moment. 
L’essentiel de ses efforts reste 
toujours consacré à ses études. 
Ses parents, Céline et Éric sont bien 
à ses côtés pour l’encadrer dans 
cette étape si particulière dans la 
vie d’un adolescent. L’interruption 
de la scolarité n’est surtout pas à 
l’affiche ! 
À la mi-octobre, le film « Fourmi », 
qui voit Maleaume partager l’affiche 
avec François Damiens et André 
Dussolier, sera présenté à Douchy 
au public de l’Imaginaire. Une autre 
occasion peut-être pour son grand-
père Alexandre de venir nous parler 
de ce si beau chemin emprunté vers le 
cinéma de son petit-fils Douchynois 
qui met la ville en lumière sous les 
projecteurs du 7ème art.
Comme un enfant de l’Imaginaire, 
quelle belle résonance et fierté dans 
une ville où la promotion du 7ème art, 
«c’est vraiment pas du cinéma».  

> Maleaume, avec sa sœur et ses parents au domicile 
de ses grands-parents Douchynois au moment de la 
projection de son 1er long métrage...

« Quand on est petit,
on voit grand »
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 25 septembre au 15 octobre 2019

DU PLAISIR, 
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

Couleurs Ciné
LA CHUTE DU 
PRÉSIDENT -12
De Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler,
Morgan Freeman 
États-Unis / Action / 2019 / 
2h01

Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des 
services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une 
tentative d’assassinat envers le président américain, 
Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir 
combattre pour survivre et trouver l’identité de celui qui 
menace la vie du président.

INSÉPARABLES 
De Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla,
Alban Ivanov
France / Comédie / 2019 / 1h34

Mika, un petit escroc, a fait un 
rapide tour en prison, où il a 

fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la 
fi lle d’un riche homme d’aff aires, son passé le rattrape : 
Poutine débarque sans prévenir ! 

FOURMI 
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens, 
Maleaume Paquin
France / Comédie dramatique / 
2019 / 1h45

Le jeune Théo, surnommé 
« Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.

UN JOUR DE PLUIE 
À NEW YORK (VOSTF)
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, 
Selena Gomez
 États-Unis / Comédie 
dramatique / 2019 / 1h32

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer 
un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 
temps … Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites.

GOOD BOYS
De Gene Stupnitsky
Avec Jacob Tremblay,
Keith L. Williams
États-Unis / Comédie /
2019 / 1h30

Après avoir été invités à leur 
première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, paniquent 
complètement parce qu’ils ne savent pas comment 
embrasser. À la recherche de conseils, Max, fl anqué de 
ses deux inséparables amis, décide d’utiliser le drone 
de son père pour espionner la voisine et son petit ami...

DEUX MOI
De Cédric Klapisch
Avec François Civil,
Ana Girardo
France / Comédie dramatique 
/ 2019 / 1h50

Rémy et Mélanie ont trente 
ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle 
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les 
deux victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple… 

CRAWL -12
D’Alexandre Aja
Avec Kaya Scodelario,
Barry Pepper
Etats-Unis / Epouvante-
horreur
2019 / 1h28

C’EST QUOI
CETTE MAMIE ? ! 
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou,
Julie Gayet
France / Comédie / 2019 / 
1h39

Ciné fami� e
DORA ET LA CITÉ 
PERDUE
De James Bobin
Avec Isabela Moner,
Michael Peña
États-Unis / Aventure / 2019 / 
1h40 / Dès 8 ans

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, 
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus diffi  cile de sa vie : 
l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand 
elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger.

LE ROI LION
De Jon Favreau
Etats-Unis / Aventure / 2019 / 
1h58 / Dès 6 ans

TOY STORY 4
De Josh Cooley
États-Unis / Animation /
2019  / 1h40 / Dès 3 ans

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. 

Ciné indépendant
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot
France / Comédie dramatique / 
2019 / 1h40

« Aujourd’hui c’est mon anniver-
saire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses. »
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa 
fi lle aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à 
reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme 
et déclencher une tempête familiale.

UNE FILLE FACILE
De Rebecca Zlotowski
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
France / Comédie dramatique / 
2019 / 1h31

Prix SACD de la Quinzaine 
des réalisateurs au Festival 
de Cannes 2019

« Jalonné de références sixties, de Bardot à Rohmer, ce 
fi lm de Rebecca Zlotowski révèle en Zahia Dehar une 
actrice ultramoderne et subtile, au service d’une radieuse 
chronique sociale qui a la douceur d’un conte d’été. » 
Libération 

NEVADA (VOSTF)
De Laure De Clermont-
Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, 
Jason Mitchell
États-Unis / Drame / 2019 /
1h36

VIENDRA LE FEU 
(VOSTF) 
D’Olivier Laxe
Avec Amador Arias, Benedicta 
Sanchez
Espagne / Drame / 2019 / 1h25

Prix du jury de la sélection 
«Un certain regard», au Festival de Cannes 2019

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incen-
die. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne 
dans son village niché dans les montagnes de la Galice où 
vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où 
un feu vient à dévaster la région.

BACURAU (VOSTF) -12  

De Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier
Brésil / Drame / 2019 / 2h12
Prix du Jury au Festival de 
Cannes 2019
Avec avertissement

Dans un futur proche … Le village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita 
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

« À la fois fi lm de réfl exion et fi lm d’action, Bacurau pourtant 
ne fait qu’un. Il réaffi  rme ce qui reste du cinéma comme 
zone à défendre, par tous les moyens du bord de la lutte 
armée, et non comme destination de rêve pour voyages dans 
le temps et autres safaris cinéphiles » Libération

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU  
De Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel
France / Drame historique / 
2019 / 2h00

Prix du scénario au Festival de Cannes 2019

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en re-
fusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, 
elle la regarde.

JEANNE  
De Bruno Dumont 
Avec Lise Leplat Prudhomme, 
Fabrice Luchini
France / Drame historique / 
2019 / 2h18
Mention spéciale du jury de la 
sélection «Un certain regard» 

au Festival de Cannes 2019

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, 
investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la 
ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. 
Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa 
première défaite. 

Les évènements
de l’Imaginaire
SOIRÉE FRISSON  

Samedi 28 septembre 

19h : SCARY 
STORIES 
De André Øvredal
Avec Zoe Margaret Colletti, 
Michael Garza
États-Unis / Epouvante-horreur 
/ 2019 / 1h51

Avec avertissement

Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve 
un livre qui raconte des histoires terrifi antes. Mais cette 
trouvaille n’est pas sans conséquence : la lecture du livre 
permet à ses eff royables créatures de prendre vie …

21h30 : WEDDING 
NIGHTMARE -12
De Tyler Gillett, Matt Bettinelli-
Olpin. Avec Samara Weaving, 
Adam Brody
États-Unis / Epouvante-horreur
2019 / 1h35

La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar 
quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande 
d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où 
chacun luttera pour sa survie.

Tarif : 6 euros les deux fi lms (fi lm seul aux tarifs 
habituels). Réservation conseillée.

Pendant la pause, un blind 
test vous sera proposé. 

CINÉ LIVE « BLUES/FOLK »  

Vendredi 4 octobre 

1ère partie en live à 19h : JUG 
Jug, un guitariste chanteur qui enchaine les tournées en 
accompagnant des artistes depuis 15 ans (Saule, Charlie 
Winston, …), a décidé de créer un projet pour exprimer son 
Blues, hypnotique, psychédélique, physique, ne se mettant 
pas de limite de forme, en laissant une place majeure 
à l’essence même de cette musique : l’improvisation, le 
moyen d’être le plus direct possible.

2e partie à l’écran
à 20h30 : 
UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK 
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, 

Selena Gomez. Américain / Comédie dramatique / 
2019 / 1h32

Tarifs : 10,5 et 8,5 euros. La collation est 
réservée aux 100 premiers inscrits. 
Réservations jusqu’au mardi 1er octobre.

Couleurs Ciné

CINÉ LIVE CINÉ AGORA     CINÉ RENCONTRE
CINÉ AZURCINÉ DÉBAT AVANT-PREMIÈRE
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Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €
Majoration  pour les fi lms en  3D  : 0,50 € la place.
Chaque mardi, profi tez de l’off re 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.

Ciné fami� e

Ciné indépendant

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFOS 

SUR NOTRE SITE
INTERNET

imaginaire-douchy.fr

Vos séances du 25 septembre au 15 octobre 2019Vos séances du 25 septembre au 15 octobre 2019Vos séances du 25 septembre au 15 octobre 2019

Bientôt à l’Imaginaire
RAMBO : LAST BLOOD – AU NOM DE LA TERRE – DOWNTON ABBEY 
– LE DINDON – GEMINI MAN – SHAUN LE MOUTON CONTRE-ATTAQUE – 
ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS

CONCERT AU CINÉMA   

Samedi 5 octobre à 20h30

TROIS CAFÉS GOURMANDS 
AU CINÉMA  
Révélation musicale surprise, le trio corrézien 
Trois Cafés Gourmands connaît un succès 
phénoménal et se retrouve en lice pour « la 
chanson de l’année » en direct sur TF1. CGR 
Events distribue en exclusivité leur 1er Zénith 
au cinéma, enregistré le 18 mai dernier au 
Zénith Métropole de St Etienne.

Tarif unique : 8,50 euros (pas de cartes 
multiplaces). Réservation conseillée.

CINÉ AZUR 
Mardi 8 octobre à 14h30

FOURMI
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h45

Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux 100 
premiers inscrits. 
Réservations jusqu’au vendredi 4 octobre.

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1

Toy story 4 – 1h40 16h 15h30

Le Roi Lion – 1h58 14h

La chute du président -12
– 2h01

19h30 17h 17h15

Scary stories – 1h51 
+ Wedding Nightmare -12  
– 1h35  

Ciné 
Frisson
19h /

21h30

Inséparables – 1h34 17h15 16h 19h20

Une fi lle facile – 1h31 17h45 18h

Nevada – 1h36 (vostf) 19h15

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Le Roi Lion – 1h58 14h 16h45

Trois cafés gourmands 
au cinéma – 1h45 

Concert 
au 

cinéma 
20h30

Good boys – 1h30 19h30 16h

Un jour de pluie à New York – 
1h32 (vf & vostf)

Ciné Live
19h VF

18h45
VOSTF

18h
VOSTF

Fourmi – 1h45 16h 15h Ciné Azur
14h30

Fête de famille – 1h40 17h45 19h

Viendra le feu – 1h25 (vostf) 17h30

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Dora et la cité perdue – 1h40 14h

Le Roi Lion – 1h58 15h45 16h

Deux Moi – 1h50 17h45 20h30

Crawl – 1h28 -12 19h35 17h45

C’est quoi cette Mamie ? ! 
– 1h39 16h

Bacurau – 2h12 (vostf) -12 19h30 18h15

Portrait de la jeune fi lle 
en feu – 2h 18h 19h15

Jeanne – 2h18 17h

Du 25 septembre au 1er octobre

Du 2 au 8 octobre

Du 9 au 15 octobre

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

Bébé à la page

Samedi 28 septembre
Samedi 12 octobre
à 16h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

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

HORAIRES D'OUVERTURE

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
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Vos séances du 25 septembre au 15 octobre 2019

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

>  Samedi 28 Septembre
10h à 12h30 et 15h à 17h

>  Mercredi 09 Octobre
10h à 12h et 15h à 17h

>  Mercredi 16 Octobre
10h à 12h et 15h à 17h

>  Mercredi 19 Octobre
10h à 12h30 et 15h à 17h

>  Mercredi 02 Octobre
10h à 12h et 15h à 17h

>  Samedi 12 Octobre
10h à 12h30 et 15h à 17h

>  Samedi 05 Octobre
 10h à 12h30 et 15h à 17h

 Durée : 1h30

 le matin : jeux au choix

  l'après-midi : diffusion 
d'un  documentaire sur  
l'univers et la fabrication 
des jeux vidéo .

23

>  Samedi 05 Octobre>  Samedi 05 Octobre

JAZZ COLORS KIDS
Samedi 05 Octobre 15 h

Dans le duo de Jazz Colors, Patricia Jeanne Delmotte, 
plasticienne et chanteuse, et Stefan Orins, pianiste et 
compositeur, se sont associés pour reprendre des standards 
américains de jazz dans la pure tradition et leur répertoire 

est très particulier puisque chaque titre comporte une couleur... Blue skies, Little white lies, Look 
for the Silver Lining, Black Coffee, When Sunny gets blue, etc. Il s’agit de trouver par les notes, les 
rythmes et les paroles, les émotions liées à chaque couleur. C’est aussi l’occasion de faire avec 
bonheur une traversée du jazz et des compositeurs.

Tout public dès 6 ans. Durée : 50mn.
Réservation conseillée au 03 27 21 44 70

Concert de jazz pour enfants

est très particulier puisque chaque titre comporte une couleur... Blue skies, Little white lies, Look SECTEUR ADULTE

SECTEUR 
JEUNESSE

BD
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Agenda

Seniors

REPAS DES AÎNÉ(E)S...
Traditionnel banquet ce 1er dimanche d’octobre...

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
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • Fax : 03 27 22 22 09 • www.douchy-les-mines.com

Imprimée sur papier certifié 100% PEFC, avec des encres à base végétale.
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Avec l’Entente Athlétique Douchynoise...

Il installera ses étals les 12 et 
13 octobre place des Nations  - 
gastronomie au menu et multiples 
animations...

Cette course magnifi que au label 
Départemental FFA/FSGT s’élancera de la 
route d’Haspres aux abords du complexe 
Nathalie Dechy pour arriver sur les belles 
pistes du complexe Mandela. 

Plusieurs compétitions sont au 
programme. Dès 9 h : les 5,6 km en 
marche. 9 h 15 : animation enfants. 

9 h 25 : pour les poussins ; 9 h 50 : les 5,6 km 
des Cadets à Masters. Enfi n à 10 h 15 : le 
départ sera lancé pour le parcours de 11 km 
du challenge Michel Williate, en hommage 
à ce dirigeant sportif douchynois, disparu 
en 1987. Aucune inscription le jour de la 
course. Renseignements sur le site de 
l’EAD : www.eadouchy.com. 

Le quartier du Vieux Douchy de l’ANCVD 
avec le soutien de la municipalité vous 
invite à la 25ème édition du très attendu 
rendez-vous du marché gastronomique. 

Le dynamique président du quartier, 
José Dom, avec son équipe de 
bénévoles, a de nouveau mis tout 

en œuvre pour faire de ce moment un 
alléchant rendez-vous.
Au menu des étals vous y retrouvez : bière, 
chocolat, fromage, champagne, miel, fruits 
et légumes, etc. Une quinzaine d’exposants 
seront du marché. La traditionnelle 
choucroute du samedi soir ajoutera de la 
convivialité à cette manifestation riche 
de diverses animations. La ferme des 

animaux avec balade en calèche mettra 
ce marché gastronomique dans une 
ambiance champêtre. Un rendez-vous 
alléchant à goûter sans modération !
Entrée gratuite. Renseignements : 03 27 43 
11 63 ou 06 42 78 32 06.  

31ÈME CHALLENGE
MICHEL WILLIATE

25ÈME MARCHÉ
GASTRONOMIQUE

Athlétisme

Gastronomie

Sortir

Services de gardes

LES HIRONDELLES DU PORTUGAL
organisent une soirée dansante le samedi 09 novembre 2019 à partir de 
19 h à la salle A. Vesseron du Parc Maingoval. Au menu : Beignets de morue 
et beignets de viande - Caldo verde (soupe Portugaise) - Cuisse de Poulet 
fermier grillé au feu de bois - Accompagnement de frites et de riz - Tartes 
et boissons Portugaises - Tartes - boissons Portugaises. Animation assurée 
par DJ DELIGHT. Une participation de 4€ vous sera demandée à l’entrée 
(gratuit pour les -12 ans accompagnés).
Réservations avant le 02 novembre 2019 auprès de José MACEDO au 03 27 
31 47 30 ou Elisabeth FABIAO au 06 23 76 14 11 ou Paulo MACEDO au 06 
37 55 42 16 ou Christelle DA SILVA au 06 08 26 19 09

AVEC L’ASSOCIATION «VIIMA» (la vie en langue Moore)
dans le cadre d’une soirée de solidarité avec le village de Méguet au Burkina 
Faso, l’association VIIMA vous propose un repas dansant Africain, le samedi 
26 octobre 2019 à 19 h à la salle Auguste Vesseron, parc Maingoval. La 
soirée animée par sono «Pascal». Tarifs : Adulte 15 € // 8 € Enfant de -12 
ans. Boissons en sus. Inscriptions jusqu’au 18 octobre au 06 14 20 63 78 
ou 03 27 32 04 22 ou 06 24 42 97 90 ou 06 17 26 29 58 ou 06 82 06 11 05.

État Civil

NAISSANCES
BENAICHE Adam - BEN LTAIEF 
Asma - BENZEROUK Inaya - 
BOUBAAYA Emma - BRAHIMI Inès 
- BRUNIAUX Nolan - CHASTAGNER 
Elio - CINUS Matys - DESORT Elise 
- DENIMAL Tom - DUJARDIN Louis 
- FEDDAL Ilyana - GARDINAL Yvan 
- GORECKI Judith - GUINEZ Léo - 
JEANNE Noah - KHENFRI Inès - LE 
FOLL Inès - LE GUENNEC Agathe - 
LEROY Keyden - MÉRIAUX Timéo - 
PELUFFE Rayan - SOUMARE Ysaac 
- TURPIN Maëlya

DÉCÈS
BARUFFA Amelia épouse PETRUCCI 
- BIONDET Suzanne veuve 
PIQUE - CAPLIEZ Rachel épouse 
BERTOUT - DESOIL Jean-Claude - 
DUPRIEZ Annick épouse LEFEBVRE 
- FERDINAND Martine épouse 
CALLENS - GARAT Reine veuve 
LECLERCQ - GRATTI Jean-Loup 
- HAUET Jacqueline - LELONG 
Jean-Yves - MACREZ Bernadette 
épouse NESTOR - MOINEAU Andrée 
veuve LEMOINE - PAYEN Hubert - 

PETIT Elise épouse MARTINACHE 
- ROGER Edgar - TAVARES André - 
VILCOT Dominique.

MARIAGES
AGAPI Alexandru et MESNAGER 
Kimberley // AUTREAUX David 
et DERQUENNE Marjorie // 
BACQUET Kévin et BLONDEL 
Lucie // BERA Renaud et KUNZLI 
Emilie // BOULOGNE Laurent 
et RIBEAUCOURT Christelle // 
COLLET Philippe et BEAUMONT 
Sylvie // DERUELLE Jonathan et 
SPATOLA Mélanie // FASSART 
Jérémy et TAVARES Cassandra // 
GODON Bruno et FAESE Sylvie // 
GUERMANN Sébastien et BERGER 
Lucie // KUZMA Aurélien et 
BOULANGER Prescillia // LESAGE 
Guillaume et CORBEHEM Emeline 
// MERLIN Jessy et DEJARDIN 
Coraline // RICHEZ Christopher et 
TILLIEUX Virginie // SAINSEAUX 
Freddy et HERBIN Sylvie // TAHRI 
Mohamed et LAZREG Nadia // 
VITAL PIRES Marco et NIGOT Cécile 
// WOORONS Julien et VANDWALLE 
Laurie

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

PHARMACIENS : DU 28 SEPTEMBRE AU 02 NOVEMBRE 2019 :

* Samedi 28 sept. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, place Paul Eluard                                                                                                                  
* Samedi 5 oct. après-midi : Pharmacie Desort, 190 avenue de la République
* Samedi 12 oct. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, place Paul Eluard
* Samedi 19 oct. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146  avenue de la République
* Samedi 26 oct. après-midi : Pharmacie Desort, 190 avenue de la République
* Samedi 02 nov. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146 avenue de la République 

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 - Tél. 03.27.43.51.98.         
- Pharmacie Becuwe : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
 et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30 - Tél. 03.27.44.30.40.
- Pharmacie Desort : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30 - Tél. 03.27.44.25.14.

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

Offert par la municipalité avec le concours 
bénévole du comité des fêtes, il aura lieu 
parc Maingoval ce 1er dimanche d’octobre. 

Les réservations pour ce moment très 
attendu de nos seniors seront bientôt 
closes. Dernière date en mairie avant 

ce 30 septembre.
Un transport sera assuré pour les 

personnes à mobilité réduite (s'inscrire au 
moment de la réservation). Conditions : 
* Être domicilié(e) à Douchy-les-Mines. 
* Avoir 62 ans dans l’année. * Se munir 
obligatoirement de la carte d’identité. 
Concernant le colis de fi n d’année, il 
ne concerne pas les personnes qui 
participeront à ce repas des aîné(e)s.  
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ENTRéE GRATUITE !!!

RENDEZ-VOUS SOIRéE PRIVéE CHOUCROÛTE
samedi 12 octobre 2019 
à partir de 19h30 Place des Nations sous chapiteau chauffé

ambiance et animation assurées

CHOUCROÛTE OU COQ AU VIN
PRIX : 17,00 €/Adulte - 7 €/Enfant -10 ans 

organisE organisE organisE sonsonson

L’A.N.C.V.DL’A.N.C.V.DL’A.N.C.V.DL’A.N.C.V.DL’A.N.C.V.DL’A.N.C.V.D par son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchypar son Comité de Quartier du Vieux Douchy
avec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalitéavec le concours de la Municipalité

DOUCHY-LES-MINES

GGGastronomieastronomieastronomieastronomieastronomieastronomie réréréGGGionaleionaleionale
252525252525èmeèmeème mmmarchéarchéarché dededededede lalala

Salle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des NationsSalle des Fêtes et sous chapiteau, Place des Nations

DEGUSTATION-VENTE
DE PRODUITS REGIONAUX

EN TOUT GENRE...

12 OCTObRE 2019 de 11 h à 18 h30
INAUGURATION à 11 heures

13 OCTObRE 2019 de 10 h à 18 h30

Et toujours présente au sein de notre marché gastronomique... Notre FERME EN VILLE
avec les animaux d’ornements, promenades en calèche et poneys

RéSERVATION DU 17 SEPTEMbRE AU 7 OCTObRE 2019 DERNIER DéLAI 
au 03 27 43 11 63 ou 06 42 78 32 06


