
Tandis que le Comité Citoyen fête ses 10 ans… déjà - les 
scolaires s’approprient leur ville en rallye... Sur le chemin 
de la citoyenneté, Douchy ouvre la voie…
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D'une quinzaine à l'autre...

La tolérance est mère 
de la paix.

Charles Nodier

Les petites vacances dites de Toussaint, ont 
marqué le début de ce mois de novembre, à 
l’ambiance toujours si particulière. Comme 

un rideau qui se ferme définitivement sur les jours 
ensoleillés, laissant deviner un hiver à quelques 
encablures, sonné par l’heure d’été enterrée.
À Douchy-les-Mines, le changement d’heure, 
ne signifie cependant pas changer de rythme. 

À l’accueil de Loisirs du parc Maingoval, la nouveauté s’affichait au calendrier. Péri-
loisirs et hausse des effectifs, ont ainsi gravé cette édition, où le thème du « prendre le 
temps d’être ensemble » a servi de fil conducteur à de belles petites vacances vraiment 
grandes de découvertes.
Tandis que nos seniors s’animaient tout en bleu de leur semaine, le spectacle Kubiak 
faisant vibrer l’Imaginaire, ces aides à domicile qui arpentent quotidiennement la ville 
au service de nos aînés œuvraient toujours sans relâche à leur tâche. Nous leur rendons 
hommage dans ces pages. La vie à Douchy a des allures de travaux aussi. Le gros chantier 
d’Allende continue d’avancer étape par étape. Dans un autre secteur, la réfection de la rue 
Jean Jaures marque le calendrier. Ces petites vacances mises à profit par les services 
techniques de la ville pour divers petits chantiers. Coups de peinture aux locaux de la PMI ; 
pose de grille de sécurité à l’entrée de l’école Pasteur. Il n’y a pas de vacances pour le cadre 
de vie.
Novembre 2019 a fait la part belle à la citoyenneté. En route depuis 2009 maintenant, le 
Comité Citoyen vient de nous rappeler ce bel anniversaire de 10 ans d’une existence bien 
remplie. Annonces culturelles et diverses de qualité au rendez-vous du calendrier, la période 
qui s’amorce, ne s’annonce pas moins riche que les précédentes. La commémoration ce 11 
Novembre de l’armistice du conflit mondial de 1914-1918, va nous rappeler combien ce mois 
de novembre est vraiment si particulier. Il y a un an, son centenaire résonnait comme un vibrant 
appel à la paix. 2019, sous les feux de la guerre dans bien des endroits de la planète, nous invite 
à clamer encore plus fort combien précieuse est cette paix. Novembre si cher aux souvenirs sait 
aussi nous parler d’avenir.       
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148,01. C’est en euros, le coût total et 
exact de revient pour la municipalité, 
de chaque séjour par enfant participant 
au voyage au Futuroscope durant les 
vacances de Toussaint. Une somme 
se composant des frais de transport, 
d’hébergement, de nourriture, de 
visites, d’encadrement.... à mettre en 
rapport avec les 46 € de participation 
demandée aux familles douchynoises. 

148
Évènement

Ces petites vacances de Toussaint 
se donnent chaque année, depuis 
fort longtemps, des airs de voyage 
dans le futur pour nos jeunes 
Douchynois. 

Notamment pour les élèves des 
classes de 4ème du collège Émile 
Littré, qui peuvent prétendre 

au séjour que met chaque automne 
en place la municipalité avec son 
service jeunesse à destination 
du Futuroscope à Poitiers. Une 
découverte à prix modique pour les 
participants, au regard du coût réel 
du déplacement pris en charge par 
la municipalité : transport, visite, 
repas, hébergement, encadrement... 
Il étaient 52 encore cette édition, 
autant de filles, que de garçons, à 
prendre la route au petit matin du 
lundi 21 octobre, dès 00 h 45, pour 
d’abord passer... une bonne nuit de 

sommeil. À l’arrivée à l’hôtel, sur le 
site du Futuroscope à Poitiers, c’est 
un copieux petit-déjeuner qui les 
attend, va leur donner des forces 
et favoriser en douceur le voyage 
à fond dans le futur que vont vivre 
nos jeunes collégiens. La chance, 
la visite du jour sera guidée. Un 
plus pour les groupes, qui permet 
de mieux appréhender les jeux et 
les animations proposées. On vous 
y raconte l’histoire du célèbre parc. 
Chaque jeu est détaillé. L’attraction 
autour de la réplique de la célèbre 
voiture de Sébastien Loeb, notre 
multiple champion de rallye 
automobile, suscite un véritable 
engouement. « On s’installe à la 
place du co-pilote du champion...
et c’est parti comme si vous y 
étiez... », explique Rachid Ouadahi, à 
la direction de ce séjour. «Les jeunes 
vivent le jeu à fond...». 

Le Futuroscope, c’est un voyage 
dans la réalité virtuelle. L’aspect 
pédagogique, et écologique 
accompagne intelligemment le 
ludique. Le film de Thomas Pesquet, 
notre célèbre astronaute, les fait 
quitter terre. Après de bons repas et 
une bonne nuit passée à l’hôtel, le 
mardi, c’est visite libre. 
L’accès aux animations, se fera en 
petits groupes cette fois, encadrés 
par nos 5 animateurs douchynois 
présents. Que cette deuxième 
journée passera encore plus vite 
que la première ! Mais sur la route 
du retour, cette fois vers la maison, 
les souvenirs se mêleront aux 
rêves, pour faire de ce séjour un 
merveilleux moment d’évasion 
au cœur de vacances... vraiment 
extraordinaires.  

Découverte

DES VACANCES 
        DANS LE FUTUR...
Ces dernières vacances de Toussaint, les 4èmes du collège ont pu de nouveau bénéficier du 
traditionnel séjour au Futuroscope qu’organise la municipalité depuis des décennies

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

La mairie de Douchy-les-Mines 
soucieuse de l'environnement 
imprime le P'tit Douchynois 
sur du papier recyclé avec des 
encres à base végétale.



DES VACANCES 
        DANS LE FUTUR...

Jeunesse

Au parc Maingoval

DES PETITES VACANCES 
BIEN INNOVANTES...

L’accueil de loisirs sans hébergement basé 
parc Maingoval de ses dernières petites 
vacances, avait des allures de nouveauté. Outre 
son renforcement, accueillant plus d’enfants, 
l’accueil-péri loisirs y a fait son apparition..

L’accueil péri-scolaire existait déjà. Il a 
même été renforcé en cette dernière 
rentrée scolaire. Depuis ces récentes 

petites vacances dites de «Toussaint», le péri-
loisirs a fait aussi son apparition au sein de 
l’accueil de loisirs.
Sur le même principe que le péri-scolaire 
durant le temps d’école, le péri-loisirs, peut 
accueillir des enfants de 7 h 30 à 9 h le matin, 
avant même l’ouverture du centre. Idem le soir, 
l’accueil de loisirs terminé, pouvant garder les 
enfants de 17 h à 18 h. Pour cette nouveauté 
dans la vie du « centre aéré », 13 enfants auront 
pu bénéficier de ce nouvel accueil péri-loisirs, 
placé sous la responsabilité d’une animatrice, 
déjà en charge du péri-scolaire hors vacances.
L’accueil de loisirs traditionnel s’est vu lui 
aussi renforcé. De 90 jeunes habituellement, 
ce sont cette fois, 30 maternels et 72 primaires 
qui auront été accueillis. Le renforcement de 
l’équipe d’animation permettant l’intégration 
de ces enfants supplémentaires aura eu le 
bel effet d’accueillir tous les enfants en liste 
d’attente. Ceux-ci auront pu bénéficier à fond 
de ces véritables petites vacances.
L’encadrement de ces loisirs était assuré 
par une équipe de 13 animateurs et de 
3 directrices. Les enfants de 3 à 14 ans, auront 
baigné toutes ces journées dans l’ambiance 
assumée de « passer du temps ensemble... ». 
Un beau programme non ? Enrichi de belles 
rencontres et de multiples activités des plus 
diverses.
Bien sûr, le thème du déguisement a servi de fil 
conducteur à toutes ces journées. Les sorties 
tant au bowling, qu’à la piscine, voire au ciné 
ont comme chaque fois connu un véritable 
succès. L’atelier numérique proposé par la 
CAPH permettant aux enfants de s’adonner 
à la joie de la création de petits clips a reçu 
toute leur attention. Il en fut de même avec 
le spectacle inter-actif «Malino», autour du 
cirque, que proposait la compagnie Sébastien 
Malicet, où sont peut-être nées des graines de 
talents d’artistes chez les enfants. Le temps 
assez clément aidant, les activités de plein air   
ont aussi permis un bon bol d’air à notre chère 
jeunesse. Activités physiques et sportives se 
succédaient à celles manuelles,  culinaires ou 
culturelles. Des petites vacances aux allures 
de gourmandes citrouilles avec vraiment de 
vrais carrosses d’activités.  

30 maternels 
et 72 primaires 

auront été accueillis

L’accueil de loisirs de ses dernières petites vacances de Toussaint, outre son renforcement, 
s’est fait aussi, nouveauté, accueil péri-loisirs - de vrais changements pour de grandes petites 
vacances !
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Pour le séjour à la neige un acompte 
de 50 euros par enfant est exigé le 
jour de l’inscription, il ne sera pas 
restitué en cas de désistement.
Pour le paiement, il n’est pas exigé 
à l’inscription (sauf l’acompte), vous 
avez la possibilité de payer le solde à 
la trésorerie dès la réception de votre 
facture et au maximum jusqu’au 24 
janvier 2020.

Venez retirer un dossier de pré-
inscription auprès du service 
jeunesse et sport. Il devra être rempli 
et présenté le jour de l’inscription.
(le certificat médical est à produire 
par la suite si l’inscription est 
confirmée).
Si vous sollicitez une aide financière, 
un secours, signalez-le, le jour de 
l’inscription.

Revenus annuels
Nombre 
d’enfants 
à charge

Moins de 
7.500 
euros

De 7.500 
à 15.000 

euros

De 15.000 
à 22.000 

euros

De 22.000 
à 29.000 

euros

Plus de 
29.000 
euros

1 et 2 enfants 220 € 231 € 242 € 255 € 263 €
3 enfants et plus 212 € 220 € 234 € 242 € 252 €
Enfants non 
douchynois 371 € 376 € 381 € 399 € 410 €

Revenus annuels
Nombre 
d’enfants 
à charge

Moins de 
7.500 
euros

De 7.500 
à 15.000 

euros

De 15.000 
à 22.000 

euros

De 22.000 
à 29.000 

euros

Plus de 
29.000 
euros

1 enfant 40 € 42 € 45 € 48 € 50 €
2 et 3 enfants et plus 40 € 41 € 45 € 46 € 49 €
Enfants non 
douchynois 73 € 76 € 85 € 86 € 91 €

1 enfants Moins de 
7.500 euros

De 7.500 à 
15.000 euros

De 15.000 à 
22.000 euros

De 22.000 à 
29.000 euros

de 7h30 à 9h 0,85 € 0,94 € 1,41 € 1,65 €
de 17h à 18h 0,57 € 0,63 € 0,94 € 1,10 €

2 enfant à charge Moins de 
7.500 euros

De 7.500 à 
15.000 euros

De 15.000 à 
22.000 euros

De 22.000 à 
29.000 euros

de 7h30 à 9h 0,79 € 0,90 € 1,36 € 1,60 €
de 17h à 18h 0,53 € 0,60 € 0,91 € 1,07 €
3 enfant à charge
et plus

Moins de 
7.500 euros

De 7.500 à 
15.000 euros

De 15.000 à 
22.000 euros

De 22.000 à 
29.000 euros

de 7h30 à 9h 0,75 € 0,85 € 1,32 € 1,56 €
de 17h à 18h 0,50 € 0,57 € 0,88 € 1,04 €

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE FÉVRIER 2020 (centre aéré)

LES TARIFS :
En cas de reconduction par la CAF du NORD, vous pouvez faire 
valoir les «bons pour séjours de vacances» – année 2020 de la 
CAF du NORD. (Attention : valeur du bon vacances à hauteur du 
pourcentage octroyé par la CAF, le solde de la facture restant à la 
charge de la famille).

LES TARIFS 
(repas et activités compris) pour 10 jours de fonctionnement.

- déduction faite de la participation de la CAF du Nord -

LES TARIFS JOURNALIERS DU PERI-LOISIRS

Possibilité d’inscription à l’accueil PERI-LOISIRS (avant et après l’accueil de 
loisirs) :  priorité sera donnée aux enfants dont les parents ont un besoin de 
garde (travail, formation, etc).

Une assistante maternelle ayant la garde d’un enfant suivi par l’aide sociale à 
l’enfance s’acquittera de la participation familiale relative à la 2ème tranche 
de revenus.

LES INSCRIPTIONS
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER 2020 

et le SÉJOUR À LA NEIGE 2020 auront lieu le

SAMEDI 11 JANVIER 2020 de 8 h 30 à 12 h à L’HÔTEL DE VILLE
Salle de l'ex-cinéma Jean Renoir, place Paul Eluard - DOUCHY

> Toutes les inscriptions seront closes le 17 janvier 2020

Du samedi 15 février (soirée) 

au samedi 22 février 2020 (matin) 
Pour 40 enfants de 6 à 13 ans

Destination : LES BALCONS DU MONT BLANC (HAUTE-SAVOIE) 
situés à 1180m d’altitude, près du village de Saint-Nicolas la 
Chapelle et à 10 mn du centre ville de Flumet.
Nombreuses activités  : ski alpin, cours ESF, rando-raquettes, 
soirées à thème, veillées, luge…

dates de fonctionnement :

Du lundi 17 février au  
vendredi 28 février 2020 inclus 

de 8 h 45 à 17 h du lundi au vendredi au Parc Maingoval

Venez retirer un dossier de pré-
inscription auprès du service 
jeunesse et sport. Il devra être rempli 
et présenté le jour de l’inscription.
(le certificat médical est à produire 
par la suite si l’inscription est 
confirmée).
Il est obligatoire de venir le jour de 

l’inscription. Une inscription n’est 
pas reconductible de centre aéré en 
centre aéré. (le dossier d’inscription 
est à recommencer à partir du centre 
aéré de la Toussaint).
Si vous sollicitez des secours (CCAS, 
Conseil Général, signalez-le, le jour 
de l’inscription).

SÉJOUR À LA NEIGE...

CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT 
AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

AVANCES BAFA -
PERFECTIONNEMENT

Pour les DOUCHYNOIS : vous avez la 
possibilité de solliciter une avance 
financière pour une formation 
BAFA-PERFECTIONNEMENT 
(cette avance financière sera à 
rembourser dans les deux ans 
maximum à compter de la date du 
stage de perfectionnement ) 
Marche à suivre  : un courrier de 
motivation doit être impérativement 
adressé à Monsieur le Maire, Hôtel 
de Ville de DOUCHY-LES-MINES.

Jeunesse

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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CES  GÉNÉREUSES 
AIDES À DOMICILE...

Le service d’aide à domicile va fêter ses 38 chandelles - au quotidien toute la semaine, la belle 
équipe qui le fait vivre sous la responsabilité directe du CCAS de la ville, intervient auprès d’une 
centaine de personnes âgées de la commune, pour leur procurer l’appui nécessaire à la vie 
journalière... Un plus au logis, qui permet à ces seniors, de rester au foyer dans les conditions les 
meilleures...

La mise en place de l’aide à domicile 
en direction de nos aînés remonte 
à 1981. De nos jours, ce sont 
actuellement près de 20 personnes, 
qui sont quotidiennement 
mobilisées, pour apporter cette 
assistance à plus d’une centaine de 
seniors de la localité. Un soutien qui 
n’a cessé de s’étoffer et d’évoluer 
au fil des années. Récemment 
encore, l’arrivée de la téléphonie 
connectée au sein du service, parfait 
l’adaptation de cette aide à l’ère du 
temps. 

Courant 2019, la mise en place 
de la télégestion dans le 
fonctionnement du service, 

a quelque peu transformé les 
habitudes de travail de nos agents 
de l’aide à domicile. À la demande 
du Département, la technologie 
s’est en effet invitée dans le 
quotidien de ce coup d’épaule en 
direction de nos seniors. En cours 
d’expérimentation, cet apport du 
téléphone connecté sera totalement 
opérationnel au 1er janvier 2020. 
Un plus apporté au bénéfice de ce 
soutien, apportant notamment en 
direct, les informations nécessaires 
à nos aides à domicile pour une 

réactivité toujours plus efficace. 
Appel d’urgence en poche, planning, 
fiche de renseignements complète 
sur les personnes à contacter, le 
médecin... mettent nos anciens à 
l’heure des nouvelles technologies. 

C’est l’humain qui compte...

Mais, ce n’est là qu’un outil à 
disposition de cet appui à la 
personne. L’essentiel du travail fourni 
par nos fabuleuses aides à domicile, 
reste bel et bien le capital humain. 
À ce niveau, toutes nos dames et 
demoiselles - et un monsieur - en 
regorgent et débordent. « L’aide à 
domicile, c’est le sourire aux lèvres 
qui s’invite dans chaque foyer de 
nos anciens visités ». C’est un peu 
de bonheur au quotidien. C’est une 
bonne parole. Un mot échangé, juste 
un regard... qui ont le pouvoir de 
donner sens à toute une journée.
De 7 heures du matin, jusqu’à la 
soirée bien entamée, aux abords de 
21 heures, à pieds, à bicyclette, en 
voiturette, automobile ou mobylette, 
nos aides à domicile arpentent 
le territoire pour apporter leur 
présence indispensable à la portée 

de nos aînés. Chaque jour, du lundi 
au dimanche, ce sont plus d’une 
centaine de seniors qui sont visités. 
Des Douchynois de plus de 60 à 90 
ans. D’autres de moins de 60 ans en 
situation d’handicap. 
Une fois la porte du domicile de 
l’utilisateur du service franchie, nos 
petites aides se transforment en fée 
de nos aînés. Préparation du repas, 
aide à la toilette, ménage, courses, 
aides aux démarches diverses, lever, 
coucher, linge, précaution contre 
la canicule... la liste est sans fin de 
ces sourires et petites mains qui 
donnent du sens aux heures des 
journées de nos aînés.
Les interventions opérées à domicile, 
se font chaque fois en fonction des 
besoins définis par l’évaluateur 
mandaté par les services du 
Département et de la DIREVP. La 
majorité de la tournée répond au 
profil de personnes seules, dont le 
regretté conjoint est disparu, homme 
ou femme, quelques couples parfois. 
Pouvoir rester à domicile pour 
ces personnes s’avère essentiel. 
Le personnel à leur service est à 
l’unanimité qualifié. Une formation 
d’auxiliaire de vie, sanctionnée par 
le diplôme d’état d’auxiliaire de vie 

prépare à ces métiers. Le rythme 
du quotidien de l’habitant visité 
est au mieux respecté. Respect du 
secret professionnel, politesse et 
discrétion, diplomatie sont la règle 
d’or de nos aides.
Côté organisation, cet important 
service d’aide à domicile, se voit 
rattaché à la direction du CCAS de la 
ville, que préside M. le maire et placé 
sous la responsabilité de madame 
Barbara Declercq. À ses côtés pour 
l’épauler dans cette tâche : Cécile 
Lannoy, son adjointe, ainsi qu’un 
agent assurant le lien entre le service 
et les personnes âgées concernées. 
La formation du personnel est 
régulière. « Il y a beaucoup d’humain 
dans leur métier... » confirme 
Barbara. « Ici, nous avons encore 
le service public de cette aide... », 
exprime-t-elle encore. Un véritable 
service public d’aide à la personne 
âgée. Ils sont de moins en moins 
nombreux dans la région. La part 
du budget du CCAS allouée à cette 
aide est conséquente. Conséquente 
aussi, la part de travail et d’humanité 
qu’apportent au quotidien nos 
valeureuses aides à domicile... À 
domicile et bien plus que ça !  

Seniors

Services à la personne

> POUR BÉNÉFICIER 
DU SERVICE D’AIDE 

À DOMICILE :

renseignements et contact en 
mairie au service du CCAS : 

03 27 22 22 28

- Prise en charge :
caisse de retraite et A.P.A. 
(Conseil Départemental)

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE FÉVRIER 2020 (centre aéré)
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> Une partie des aides à domicile et des responsables du CCAS lors d’une pause photo datant de quelques mois...



Environnement

LE TEMPS 
DES POMPONNETTES...

POURSUITE DU RENFORCEMENT 
DES BERGES
Le renforcement des berges se fait par étape et palier au parc 
Maingoval - ces importants travaux ont cette fois démarré 
durant ces vacances de Toussaint...

Parc Maingoval

Palier par palier, le renforcement des 
berges se poursuit parc Maingoval. 

L‘entreprise d’Haspres, spécialisée 
dans ce type de travaux très 
techniques et imposants, a 

procédé cette fois au renforcement 
des berges se situant dans l’allée 
aux abords du chalet des pêcheurs 
de l’étang.
Sur une centaine de mètres, 
l’enlèvement de la terre, a précédé la 

pose d’importants gabions au pied 
des berges. Ces grands paniers, ici de 
ferraille, fourrés de kilos de pierres, à 
même de contenir le bord des rives 
que les intempéries malmènent. 
Petit à petit comme le poisson qui 
devient grand, les berges se refont 
une santé, tant pour le confort de 
nos pêcheurs, que la sécurité de nos 
promeneurs. Des travaux réguliers 
qui font partie de l’entretien apporté 
à notre envié parc Maingoval.  

L’automne a ses fleurs. La 
pomponnette en est peut-être 
la reine.

Parmi ces plantes qui apportent par 
endroit des touches de couleurs 
en cette période où la végétation 
rend nos villes et espaces publics 
plus moroses. Cette année encore, 
en cette veille de Toussaint, des 
employés du service environnement, 
ont procédé à la plantation de divers 
motifs à travers la ville.
Notre photo ici à l’entrée du parc 
Maingoval. Aussi vives que diverses, 
les couleurs chatoyantes de ces 
fleurs, ont aussi envahi les allées de 
notre cimetière comme pour donner 
plus de douceur à nos souvenirs.  

> VENTE ILLÉGALE 
DE CALENDRIERS 

AU NOM DU SIAVED

Communiqué du SIAVED :
Attention, certains démarcheurs 
passent chez les habitants des 
communes du SIAVED, afin de 
vendre des calendriers au nom 
de notre syndicat. Cette vente 

est illégale et n’a pas été initiée 
par le SIAVED. Cela ne concerne 

pas la vente traditionnelle de 
calendriers par les salariés de 

COVED et SUEZ.
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RÉFECTION RUE JEAN JAURÈS... 

COUP DE PEINTURE À LA PMI...

ALLENDE SUIT SON COURS...

DES GRILLES À PASTEUR...

L’axe très fréquenté rue Jean Jaurès en réfection

Les habitudes de circulation ont 
été perturbées ces derniers jours à 
l’occasion de la réfection en cours de 
l’axe très fréquenté que représente 
la rue Jean Jaurès. 

En effet, les gros travaux de 
réfection de voirie engagés par 
le département, ceux-ci mariés 

à un chantier d’aménagement de 
la sécurité par la ville sur cette 
voie, ont amené à une importante 
déviation. Les 29, 30 et 31 octobre, 
toute une partie de la route barrée, 
du feu tricolore de l’avenue de la 
République au pont de l’autoroute 
près du parc Maingoval, riverains 
et automobilistes de passage 
auront dû se jouer d’un nouveau 
parcours. Nous reviendrons dans 
une prochaine édition sur l’état de 
ces travaux.  

Les gros travaux de 
requalification de voirie de la 
rue Allende suivent leur cours. 

Ces derniers jours, les employés 
de l’entreprise en charge de ce 
chantier s’affairaient au bordurage 
de la rue. Suivront, l’aménagement 
des trottoirs, la mise en place des 
équipements de réseaux, la pose 

de l’enrobé final et le travail de 
signalisation des espaces de la voie. 
Un très gros chantier qui peu à peu 
touche à sa fin. À la mi-novembre, si 
tout se passe comme programmé, 
ça devrait de nouveau rouler sans 
encombre dans cette partie de la 
ville.  

Afin de faciliter et de sécuriser 
la circulation piétonnière sur 
les trottoirs forts fréquentés 

de la rue Pasteur à proximité de 
l’école élémentaire du secteur, 
des grilles ont été installées par 

les services techniques de la ville 
en bordure de ces axes. À divers 
endroits de ces espaces piétonniers, 
afin d’empêcher le stationnement 
de véhicules gênant le passage des 
enfants, les obligeant à transgresser 

leurs pas sur la chaussée. Rappelons 
que des places de parking sont à 
disposition à quelques mètres de là, 
notamment rue Camille Desmoulins. 

Les services techniques de 
la ville ont mis à profit cette 
période de petites vacances 

de la Toussaint pour refaire une 
belle toilette murale aux différents 
espaces des locaux de la Protection 
Maternelle et Infantile, située au rez-
de-chaussée du Beffroi. Couleurs 

pimpantes et chatoyantes vont 
redonner de la gaieté à ce bel endroit 
fréquenté par nos nouveaux-nés et 
dont on sait toute l’utilité pour le 
suivi de leur santé dans ces premiers 
mois de vie.  

Travaux

Voirie

Rafraîchissement
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Environnement

UN NOUVEAU SIÈGE 
QUI A BEL AIR
Le nouveau siège du SIAVED inauguré ce 9 octobre aussi remarquable qu’utile - après des 
années de base dans des conditions parfois difficiles, le syndicat s’est doté là d’un outil de 
travail performant et répondant à l’enjeu de sensibilisation du grand public sur la question 
environnementale avec un pavillon pédagogique des plus ludiques sur la cruciale question des 
déchets.

Inauguration

Une date qui comptera dans 
l’histoire du syndicat. Ce mercredi 
9 octobre 2019, le nouveau siège du 
SIAVED a ouvert ses portes. Le ruban 
inaugural coupé par le président du 
SIAVED aux côtés du sous-préfet. 

Que de chemin parcouru. 
Depuis ses premiers locaux 
dans des bureaux à l’étage de 

la salle Aragon à Denain, jusqu’aux 
bungalows installés route de 
Lourches à proximité de l’usine 
d’incinération. Le syndicat inter-
arrondissement de valorisation et 
d’élimination des déchets (SIAVED), 
vient d’écrire une belle page de son 
histoire. Une étape qu’aurait pour 
sûr était fier de voir se concrétiser, 
l’historique premier président 
du Syndicat (de 1977 à 2006), à 
l’origine de cette belle aventure, 
lui le passionné de la question du 
traitement des déchets, l’ancien 
maire de Douchy Stanis Soloch. 
Quelques pas après la coupure du 
ruban, donnant accès au nouvel 
équipement, à la suite de la visite 
des lieux, un espace lui est d’ailleurs 

dédié. Une vaste salle de réception 
et de réunion, dont la plaque fut 
dévoilée avec émotion par l’épouse 
de l’ancien maire, Jeanine Soloch, 
aux côtés du président en exercice du 
SIAVED, Charles Lemoine, du sous-
préfet, Christian Rock, du maire de 
Douchy, Michel Véniat, et de Michel 
Lefebvre, conseiller Départemental.
Un bel hommage fut aussi rendu 
en cet instant, à un autre pilier 
de la construction du SIAVED, 
l’ingénieur Bernard Nicoulaud, que 
les Douchynois connaissent bien 
pour sa direction tout un temps 
des services techniques de la ville, 
disparu brutalement il y a quelques 
années.
La particularité de ce nouveau siège 
« où il fera bon travailler dans de 
bonnes conditions », réside pour 
sûr à l’importance de son espace 
pédagogique ouvert au public. 
Un pavillon de 100 m2, agrémenté 
d’outils numériques, de quizz, 
de visites virtuelles du centre de 
valorisation... où trier malin devient 
véritablement un jeu, autant qu’un 
enjeu.

L’inauguration fut suivie le 
lendemain, de journées portes 
ouvertes, où les visiteurs auront pu 
se sensibiliser au développement 
durable. Un magnifique outil dont 
on espère que pourront se saisir les 
écoles, à destination des centaines 
d'élèves pouvant ainsi mieux se 
sensibiliser à cette réalité bien dans 
le ton du temps que sont les déchets 

et le développement durable. Le 
gaspillage alimentaire au menu 
de ces animations, leur donnera 
sans doute le goût du mieux 
manger, autrement. Avec cette belle 
réalisation, le SIAVED s’est donné 
les moyens d’un bel espace autant 
efficace que pédagogique. Un 
nouvel ère qui va donner de l’air à ce 
syndicat à l’utilité quotidienne.  

> Mercredi 9 octobre, une nouvelle ère dans l’histoire du syndicat...

> La plaque du bâtiment dévoilé par le sous-préfet et le président du SIAVED...
> L’espace Stanis Soloch inauguré, en présence de l’épouse de l’ancien maire, 
1er président du syndicat...

> Un espace pédagogique utile à la sensibilisation au traitement de nos déchets des plus ludiques... > Des bureaux ouverts sur l’usine. Un travail d’architecture remarquable, et remarqué...
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CROSS DU COLLÈGE...
Notre beau parc Maingoval a 

de nouveau été récemment le 
cadre d’un grand événement 

sportif rassemblant la jeunesse.
Ce havre de verdure est vraiment 
propice à se dépenser en se 
ressourçant d’un bon bol d’air 
végétal.
C’est en effet le jeudi 17 octobre 
dernier, que l’ensemble des élèves 
des classes de 6ème à la 3ème du collège 
Émile Littré, soit plusieurs centaines 

de collégiens, encadrés par leurs 
professeurs, ont pu s’élancer dans 
la meilleure des humeurs à travers 
ce bel espace pour une journée 
de courses des plus revigorantes. 
Chaque participant a donné le 
meilleur de lui même. L’essentiel 
étant de participer. Tout le monde 
est sorti grandi de ce beau rendez-
vous sportif, aussi bon pour la forme 
physique... qu’intellectuelle !  

Sport

C’était le 20 Octobre, une 
quinzaine d’ athlètes de 
Douchy ont participé à ce 

marathon mythique et au Semi 
d’Amsterdam !
Pour certains, c’était leur 13ème 

comme Delphine et Julien Drombry, 
pour d’autres, c’était leur premier 
comme Myriam et Sébastien 
Lison. Le coach, Guillaume Piwon, 
entraîneur diplômé trail et marathon 
de la F.F.A, les avait bien préparés 
puisqu’ils et elles ont fait des 
performances classantes de niveau 
départemental,  régional et Inter-
régional. Ce fut toute une expédition 
à organiser mais avec la solidarité, ce 
fut une réussite ! Une belle aventure 
avec de belles rencontres. Parmi 
les 14 000 arrivants, pas moins de 
26 nationalités et des centaines de 
français parmi eux.

Une surprise, les Douchynois ont 
rencontré la championne de tennis 
Amélie Mauresmo (notre photo) 
qui a couru très bien d’ailleurs en 
3 h 16’ juste devant Julien Drombry 
et derrière le leader Douchynois 
Maxime Vincent. Impressionnant 
d’arriver dans le super stade de l’Ajax 
d’Amsterdam ! Au bout de l’effort et de 
la souffrance, au bout du chemin des 
42 km 195 mètres, ils ont dit « ouf » ! 
Les performances : Vincent Maxime 
1358ème en 3 h 09’ 59’’ (R6) - Amélie 
Mauresmo 1781ème en 3 h 16’ 08’’ 
(IR4) - Julien Drombry 12793ème en 
3 h 17’ 14’’ - Lucile Bernard  2561ème 
en 3 h 26’ 58’’ (IR4) - Audrey Lemaire 
2687ème en 3 h 28’ 09’’ (IR4) - 
Myriam Lison 3273ème en 3 h 34’ 11’’ 
(R1) - Sébastien Lison 3693ème en 
3 h 38’ 45’’ (D5) - Bertrand Bernard 
4269ème en 3 h 44’ 51’’ (D5) - Delphine 

Drombry 7461ème en 4 h 09’ 10’’ (D1) 
- Yves-Marie Verquin 9932ème en 
4 h 28’ 46’’ (D2) - Kathy Champenoy 
10006ème en 4 h 29’ 17’’ (D4). Pour 
info, le dernier (13992ème) a mis plus 
de 7 heures ! Pour le semi-marathon : 
Stéphane Tinturier en 1 h 25’ (R4) - 
Olivier Hauchart en 1 h 34’ (D5) et 
Céline Hauchart en 2 h 48’ (D1) plus 
de 8 000 arrivants.
Ce dimanche 20 octobre, le club, était 
aussi présent au semi-marathon de 
Reins ou Samuel Suel, le vainqueur 
du 31ème Challenge Michel Williate 
de Douchy a fait moins de 1 h 20’ ; la 
famille Brutel était au trail du jardin 
des grottes à Cambrai et enfin une 
dizaine de Douchynois ont couru 
le trail des Argales à Rieulay, sans 
oublier aussi des jeunes au cross 
André Leleu à Escaudain. 

Décidément, l’E.A.Douchy a élu 
domicile au parc Maingoval 
avec trois rendez-vous en une 

semaine ! Cross des « P’tits Copains 
Solidaires », du collège Émile Littré et 
ce 20 octobre avec une participation 
plus intimiste pour le 1er rendez-
vous de la Marche Nordique. Pour 
une première, une quarantaine 
de marcheurs ont participé dans 
un week-end avec de nombreux 
rendez-vous de courses sur route, 
trails et cross country. 
Des débutants ont suivi l’initiation 
et les conseils avisés de notre 
coach diplômée Isabelle Charlet, ce 
sur les chemins du parc et l’E.A.D. 
avait prévu le prêt de bâtons. Des 
confirmés venus de divers clubs du 
secteur ont été guidés par le coach 
diplômé Jean-Luc Martin et marché 
sur un parcours de 11km500 ralliant 
les parc Maingoval de Douchy, de la 
gare d’eau et Lebret à Denain via les 
berges de l’Escaut. Un marche santé 
avec de l’histoire et de l’Art. Tous 
et toutes ont adoré et reviendront. 

à l’issue de la marche, des coupes 
ont été remises aux associations 
présentes. La marche nordique, c’est 
faire de l’activité physique sportive 
ludique et conviviale accessible à 
tout âge.
Rendez-vous au stade Nelson 
Mandela, salle Gustave Ansart, 
permanence du club de l’E.A.Douchy, 
les mardi, mercredi et vendredi entre 
18 h et 20 h. On vous renseignera 
sur les sorties du groupe marche 
et les modalités pour entrer dans 
notre Association ou téléphoner au 
06.84.70.71.57 Jean-Luc Martin.  Voici encore une belle prise 

par le jeune carpiste Brandon 
Rivière licencié depuis juin 

2019 à l’association de pêche « Les 
Pêcheurs de Maingoval » présidé par 
Patrice Lignier. Lorsque le détecteur 
s’est mis à sonner, Brandon a sauté 
sur sa canne pour ferrer cette belle 
carpe et lui faire traverser tout 
l’étang avant de la sortir de l’eau. Un 
détail qui a son importance pour la 
santé de ce beau poisson de 19 kg 
que l’on a immortalisé avant sa 
remise à l’eau. 

Le Football Club de Douchy-
les-Mines organise son 
traditionnel tournoi en salle 

pour les catégories U11, le lundi 
11 novembre 2019 à la Salle des 
sports Raymond Doille. 16 équipes 
de l’arrondissement y seront 
représentées.
Venez nombreux les encourager !!! 
Restauration et buvette sur place. 
L’entrée est gratuite.  

DES DOUCHYNOIS(ES) ONT COURU LE MARATHON D’AMSTERDAM

1ER RENDEZ VOUS RÉUSSI DE LA MARCHE 
NORDIQUE POUR L’E.A.DOUCHY

BELLE PRISE À 
L’ÉTANG MAINGOVAL

TOURNOI FOOT 
DE LA TOUSSAINT
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Citoyenneté

10 ANS : ÇA SE FÊTE !
Le Comité Citoyen a 10 ans - dans le cadre de cet anniversaire partagé, la structure qui n’a pour 
but que de favoriser la démocratie participative à l’appui de thèmes choisis par les habitants a 
fait montre de sa belle implication dans la vie de la ville - anniversaire...

Comité citoyen

2009... 2019. Le Comité Citoyen a 10 
ans... déjà ! Michel Lefebvre alors, 
avait souhaité confier une délégation 
à la démocratie participative dont 
Alexandra Pulliat, adjointe a la 
charge depuis plus de 10 ans. Le 
Comité Citoyen en est l'instance 
principale qui permet aux habitants 
de s’exprimer, de s’informer, 
d’échanger et de discuter sur la vie 
citoyenne à Douchy-les-Mines. 10 
ans, l’occasion pour la structure d’en 
faire le point. De souffler les bougies 
aussi d’une flamme démocratique 
toujours aussi vivace. 

Le Comité Citoyen vient  donc 
de passer le cap de sa 10ème 
année. Toute une série 

d’initiatives impliquant un large 

public a émaillé cette période 
d’anniversaire. De l’exposition de 
10 ans de projets et de réalisations, 
au troc citoyen, jusqu’au 2ème rallye 
initié par la structure, cette fois 
ouvert aux enfants des écoles, le 
Comité a marqué sa 10ème année du 
sceau d’une belle jeunesse qui ne 
demande qu’à poursuivre sa déjà 
belle croissance.
Pour porter un regard sur ses 10 
années de vie, quoi de mieux que 
la photographie. C’est dans cette 
optique, qu’une sympathique 
exposition retraçant les 10 années 
de vie du Comité avait été portée 
à la vue des nombreux bénévoles 
et participants à la soirée officielle 
d’anniversaire programmée ce jeudi 
17 octobre sur le plateau du centre 

socio-culturel Agora au cœur du 
Beffroi, où a pris l’habitude de se 
réunir le plus clair de son temps 
le Comité Citoyen pour peaufiner 
ses projets. À la manette de cette 
célébration, l’adjointe au maire à la 
démocratie participative, Alexandra 
Pullliat, forte de ses dizaines de 
bénévoles à ses côtés, sans qui rien 
ne fut possible. « Un comité Citoyen 
qui ne serait rien sans vous... », 
comme le rappelait l’adjointe. 
Confortée dans son propos par 
le maire, Michel Véniat, saluant 
lui aussi l’implication généreuse 
pour faire avancer la ville, de ces 
nombreux bénévoles. Certains 
accompagnent l’aventure depuis 
ses débuts. D’autres ont fait un bout 
de chemin avec le comité. D’autres 
étaient venus par amitié se joindre 
simplement à cette belle fête de la 
citoyenneté et du vivre ensemble et 
continueront peut-être le chemin. 
Cheville ouvrière de bien des projets, 
le professionnalisme de la chef du 
service politique de la ville, Mathilde 
Trioux, ainsi que celui de Sévrine 
Demailly, directrice du Centre Social, 
pour son aide régulière, furent 
chaleureusement salués. 

Les thèmes du cadre de vie, de la 
culture et de la jeunesse ont été 
les grands axes de cette enfance 
de la structure. Réunions diverses 
dans les quartiers, travail sur 
l’environnement, sorties citoyennes, 
sorties culturelles, ateliers divers 
notamment en matière de cuisine, 
de théâtre, de maquettes... jardin 
communautaire, intervenants divers 
à l’animation d’ateliers sur des 
thèmes précis, participation à des 
événements locaux d’importance... 
ont marqué la vie du comité durant ses 
10 premières années.
Cette soirée d’anniversaire, un atelier 
théâtre né du comité a su démontrer 
combien les habitants avaient d’arts 
à leurs talents. Des comédiennes 
en herbe en ont époustouflé plus 
d’un. Ses bougies soufflées, c’est 
maintenant une autre décennie de 
rencontres et de projets qui s’ouvre 
au Comité. Longue vie à cette 
belle démocratie participative qui 
ne demande qu’à se développer. 
Encore et encore, pour une ville où 
la citoyenneté se rythme à la vie 
quotidienne.  
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> Différentes étapes formaient le parcours 
de ce rallye...

Sur le chemin de la citoyenneté, comme pour mieux s’approprier la ville, le rallye citoyen marie 
bien découverte et implication... Le 2ème rallye du comité citoyen impliquait cette fois fortement 
les écoles... sur sa piste...

SUR LA PISTE DU 2ÈME RALLYE...SUR LA PISTE 

Citoyenneté

Découverte

La 1ère édition du rallye citoyen avait 
l’an dernier mis la démangeaison à 
la tête et aux pieds, d’une seconde 
édition. 

Comme pour ne pas faire deux 
fois la même chose, cette 
année, les enfants des écoles 

étaient fortement associés. Bien 
qu’ouvert à tout public, ce sont donc 
essentiellement les scolaires de la 
ville qui ont le temps de cette journée 
du 17 octobre dernier fait aussi bien 
marché la tête que les pieds. 
Le circuit concocté par les bénévoles 
du comité avec l’appui de Véronique 
Sorupinski, des Saprophytes, 

abordait cette fois d’autres lieux, 
d’autres thèmes. L’édition se tenait 
bien entendu dans le cadre de 
l’anniversaire des 10 ans du Comité. 
Hasard du calendrier, durant la 
semaine du goût aussi. 
De 9 h. à 11 h ; puis de 14 h à 16 h., les 
enfants de diverses écoles de la ville 
sont donc partis à la chasse à ces 
beaux secrets qui font la particularité 
de la ville. Sur la thématique de 
l’écologie, les différentes épreuves 
se reliait à ce fil... vert. À l’étape de 
la cité Boca, l’atelier animé par entre 
autres Régis et Jean Luc, abordait 
la vaste question des énergies 
renouvelables. Tri des déchets, 

énergie fossile ou fissile ont su faire 
brûler pas mal de neurones à nos 
scolaires en questionnement. Au 
jardin communautaire, avec Danièle 
et Jean-Jacques, compost et 
recyclage ont fait le mélange. Tandis 
qu’au parc Maingoval, Christelle et 
Sébastien abordaient les animaux. À 
l’étape de la Selle, prés de la station 
d’épuration de la rue Lamartine, 
Marc y avait mis l’eau dans tous 
ses états. De quoi pour les enfants 
prendre un réel bain de découverte 
en la matière.  
Au Centre Régional de la 
Photographie, sous la conduite 
de Charlotte et de sa collègue, la 

Machine du Monde a livré tous ses 
secrets. Qui sont les Wajapi ? 
L’exposition donnait la réponse. 
Où vivent-ils ?  Les enfants, curieux 
de découverte de leur ville ont 
mené ce rallye à un véritable train 
de savoir. Equipes enseignantes et 
parents accompagnant leurs pas, 
n’ont pas démérité. Une collation 
des plus écologiques, était proposée 
aux enfants à la fin du parcours. Un 
jeu de piste qui mène vers le savoir. 
Un beau rallye citoyen à même de 
former les citoyens de demain. 

>À la découverte de l’Amazonie au cœur du CRP... > Compost et jardin communautaire 
font bon ménage...

> Les énergies au cœur de l’étape Boca... >L’eau dans tous ses états aux abords de la Selle...
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> Magnifique spectacle de l’orchestre Kubiak...

> Un Imaginaire plein ....

Seniors

Semaine bleue

L'OR CHESTRE KUBIAK 
ENCHANTE L'IMAGINAIRE...

Dans le cadre de «La semaine bleue», semaine nationale des retraités et personnes âgées, la 
grande scène de l’Imaginaire accueillait cette mi-octobre l’orchestre Kubiak - succès assuré - un 
thé dansant parc Maingoval clôturait cette initiative...

Elle revient chaque année, cette 
heureuse initiative. Au calendrier de 
chaque automne depuis plusieurs 
décennies. Une semaine nationale, 
dédiée à nos retraités et seniors. 
Dans son cadre chaque édition, 
de multiples animations sont 
proposées sur tout le territoire. Bien 
sûr à Douchy-les-Mines nos seniors 
n’ont pas été oubliés.

«Pour une société respec-
tueuse de la planète : 
ensemble agissons !». 

Comme le veut la tradition, le thème 
de chaque Semaine Bleue est porté 
sur deux années.  Ainsi ce temps fort 
2019,  appelait de nouveau chacun 

à se sentir concerné par le devenir 
de notre planète. Acteurs incon-
tournables de notre société, de par 
leur forte implication dans la vie 
associative notamment, et les ac-
quis apportés au pays, nos anciens 
«peuvent se révéler de puissants 
vecteurs d’édification d’une société 
plus respectueuse de son environ-
nement...». 
La transmission de leur savoir-faire, 
de leur habitude d’une alimentation 
qui suit le cours des saisons, 
en privilégiant les produits de 
proximité... comme l’évoque le site 
internet de l'initiative, confie à nos 
aînés ce rôle de passeur de mémoire 
et de savoir-faire, si indispensable 

au mieux vivre ensemble. «La 
redynamisation du lien social, passe 
nécessairement par les personnes 
âgées, très impliquées dans les 
solidarités de voisinage...». 
Le spectacle de l’orchestre Kubiak sur 
la grande scène de l’Imaginaire fut 
un beau vecteur de rassemblement 
pour nos anciens. L’Imaginaire était 
plus que plein cette mi-octobre, 
pour faire la fête à l’orchestre. Pour 
ceux qui ont tant apporté à notre 
société, c’était l’occasion bien sûr 
de se retrouver autour d’un bon 
moment. Une initiative qui s’ajoute 
à celles nombreuses à Douchy 
hors semaine bleue, à l’exemple du 
traditionnel banquet des anciens. 

Pour son passage à Douchy-les-
Mines, dans les exceptionnelles 
conditions qu’offre la grande scène 
de l’Imaginaire, l’orchestre Kubiak 
a pu dérouler son show avec faste. 
Jeux de lumière et rifs de guitare 
ont mis le feu aux gradins bien 
remplis de la première jusqu’à la 
dernière rangée. Chaque refrain était 
pratiquement repris en chœur par 
l’assistance. Une vraie parenthèse 
dans le quotidien de nos anciens qui 
ne peut qu’apporter encore un peu 
de ce bonheur qu’ils ont tant mérité. 
Un thé dansant animé par l’orchestre 
Eric et Sylvie, clôturait cette belle 
semaine toute bleue d’animations. 

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

Jacques et Annie Turut-Saintrain se sont redits un grand "oui" en mairie, leur amour toujours 
aussi vivace 50 années après leur union...

Par série de mois, la résidence Aragon célèbre les anniversaires de ses résidents... Des moments 
de bonheur qui animent la résidence à merveille...

50 ANS D'UN BEL AMOUR... 

LES ANNIVERSAIRES À LA FÊTE...

Noces d'or

Résidence Aragon

13

Ils s’étaient dits "Oui", un 20 
décembre 1969 à 10h30 alors 
en mairie de Denain. Presque 
50 années plus tard, toutes ces 
journées d’amour écoulées, Annie 
et Jacques ont tenu à se réaffirmer 
leur consentement. Cette fois 
dans la belle salle des mariages de 
Douchy, face à Michel Véniat, maire 
de la ville.

Les sourires se devaient d’être 
naturellement de mise, en ce 
jour heureux de célébration 

d’anniversaire de 50 années de 
mariage. Le 20 décembre 1969, 
Annie Saintrain, prononçait son 
grand «Oui» à Jacques Turut, alors 
en mairie de Denain. C’est un an 
plutôt, qu’ils se rencontraient au 
cours de l’année 1968 lors d’une 
sortie cinéma. 
Le film de leur vie, comme le 
rembobine l’adjointe au maire 
Danielle Choteau, passe par ces 
années à la société Béthune à 
Bouchain, où Annie a exercé en 
qualité d’ouvrière durant 5 années. 
Pour Jacques, c’est après son CAP 
de plombier, qu’il travaille quant 
à lui pour l’entreprise Delille à 
Denain comme tuyauteur. Puis pour 

l’entreprise Gobert à Marquette-
en-Ostrevant, dans laquelle il était 
monteur de four en boulangerie. 
En 1971, il travaille ensuite pour 
la verrerie d’Aniche Boussois où il 
termine sa carrière professionnelle 
en 2004. 
Passionné par la pêche et la 
pétanque, Jacques sait à merveille 
occuper ses journées de retraite. 
Annie favorise les promenades et 
les tricots. De leur union sont nés 
Patrick et Frédéric. Heureux parents 
de trois filles et trois garçons qui 
font de Jacques et d’Annie des 
grands parents comblés. 
Après cette période de vie évoquée, 
c’est alors, grand moment d’émotion, 
que Michel Véniat, procédait à la 
lecture de l’acte de mariage N° 227 
de ce 20 décembre 1969. 
La remise de divers cadeaux aux 
heureux époux, ponctuait cette 
belle cérémonie. Quelques instants 
auparavant, le traditionnel baiser 
que se sont redonnés nos « jeunes 
mariés » apportait comme une  
nouvelle promesse de bien belles 
années encore à partager. 
La municipalité et le P’tit Douchynois, 
réitèrent ici tous leurs vœux de 
bonheur à Annie et Jacques.  

La résidence Louis Aragon sait 
partager le gâteau. Régulièrement, la 
structure regroupe les anniversaires 
de plusieurs mois pour en faire une 
belle fête à destination de tous les 
résidents.

Il y a quelques jours en ce début 
d’octobre, une jeune résidente en 
la personne de notre ancienne 

adjointe au maire, Francine Williate, 
célébrait ses 89 années. 
De la fête ce même jour, Éliane 
Roussel, soufflait ses 81 printemps. 

C’est avec émotion, qu’une 
délégation de la mairie s’est rendue 
à la résidence un bouquet de fleurs à 
la main, pour signifier à Francine que 
le dévouement dont elle a fait preuve 
durant de nombreuses années était 
encore bien vivace dans la localité. 

Aussi, de par la voix du maire, c’est 
presque toute une population qui te 
souhaite un bel anniversaire chère 
Francine !  
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Santé

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE

Actualités

Petite enfance

«AUTORITÉ ET BIENVEILLANCE : 
COMPATIBLES ?»
La récente conférence-débat autour de la parentalité portait ce thème...

Dernièrement à la salle Jean Renoir, 
le Centre Socio-culturel AGORA et 
le Relais Assistantes Maternelles 
de Douchy organisaient une 
conférence-débat parentalité en 
partenariat avec KAZUKO. 

Ce sont donc plus de 130 
personnes qui avaient fait le 
déplacement pour assister 

à cette soirée placée sous le 
thème « Autorité et bienveillance : 
compatibles ? » animée par Hélène 
Rey-Giraud, éducatrice spécialisée.
Pas si simple d’être parent... À la 
naissance de votre enfant, on a 
oublié de vous fournir un mode 
d’emploi ? Qu’il ait quelques 
semaines ou quelques années, la 

vie quotidienne auprès d’un (ou 
plusieurs !) enfants n’est pas un 
long fleuve tranquille... Entre les 
conseils bien intentionnés et un 
poil culpabilisants de votre grande-
tante : « Moi, de mon temps, ça ne 
ce serait certainement pas passé 
comme ça ... » et la vie mouvementée 
de vos sinistres voisins, ceux qui ont 
trois garnements qui n’en font qu’à 
leur tête et chez qui on peut entendre 
des hurlements jusqu’au milieu 
de la nuit... il y a de quoi en perdre 
son latin ! Pas si simple de trouver 
un juste équilibre entre laxisme et 
autoritarisme... 
Alors, que faire ? Et comment tenir 
au quotidien ? Pour que, ENFIN, 
chez vous, la vie de famille, celle 

de vos enfants, mais aussi la 
vôtre et celle de votre couple, (re)
devienne agréable et joyeuse... 
Pour que les relations frère-sœur, 
enfant-adulte s’apaisent... Pour 
que le moment des devoirs (du 
bain, du coucher...) ne soit plus un 
combat de boxe... Être parent : un 
talent qui peut s’apprendre ! Et si, 
la clef était tout simplement dans 
la communication adulte-enfant... 
Découvrez une autre façon de 
communiquer avec les enfants et 
adolescents, qui vous permettra 
de tisser une relation fondée sur le 
respect et la bienveillance ! Avec 
des ateliers, adaptés pour chaque 
âge de l’enfance et l’adolescence, 
pour vous montrer qu’il est possible 

de : discipliner vos enfants sans 
menacer, sans soudoyer, sans railler 
ni punir ; Critiquer sans rabaisser ; 
Complimenter sans juger ; Exprimer 
votre colère ou agacement sans 
blesser ; Accueillir les sentiments, 
les perceptions et les opinions 
de vos enfants plutôt que de les 
remettre en question ; Répondre aux 
enfants de façon à leur apprendre à 
faire confiance aux autres ainsi qu’à 
eux-mêmes.  

Sur votre agenda :
Au Beffroi, ateliers parentalité 
autour de la découverte du livre «le 
petit rat conteur» (3 mois à 3 ans) 
chaque mardi de 9 h 30 à 10 h 30 
du 5 novembre au 10 décembre.

Le vaccin contre la grippe est 
disponible jusqu’au 31 janvier 
2020. Cette année encore, la grippe 
va faire très mal, vaccinez-vous ! 
Informations de la CPAM du Hainaut. 

Il n’y a pas de petite grippe, surtout 
pour les personnes fragiles. Les 
personnes de 65 ans et plus, les 

personnes atteintes d’une maladie 
chronique et les femmes enceintes 
font partie des populations 
vulnérables face au virus de la 
grippe. La grippe n’est pas une 
maladie anodine, elle peut être 
source de complications graves et 

conduire à des hospitalisations.

Les 5 bonnes raisons de vous faire 
vacciner :
1/  la grippe peut être dangereuse, elle 

peut entraîner des complications 
graves.

2/  le vaccin est le moyen le plus 
efficace de vous protéger. En 
étant vacciné(e) vous réduisez le 
risque d’avoir la grippe.

3/  le vaccin diminue la sévérité de 
la grippe, il limite les risques de 
complication.

4/  le vaccin est sans danger, il ne 
peut pas donner la grippe.

5/  le vaccin vous protège, vous… et 
votre entourage. Il réduit le risque 
de transmission du virus à vos 
proches.

L’Assurance Maladie prend en 
charge à 100 % le vaccin pour les 
personnes les plus à risque. Le 
circuit de vaccination est simple : 
toutes les personnes majeures 
éligibles à la vaccination peuvent 
retirer directement leur vaccin en 
pharmacie sur simple présentation 
de leur bon de prise en charge et se 
faire vacciner par le professionnel 
de santé de leur choix : médecin, 

sage-femme, infirmier, pharmacien 
volontaire.

La vaccination, qui doit être 
renouvelée tous les ans car les 
virus qui circulent évoluent, reste la 
première protection contre la grippe. 
Protection à laquelle il faut associer 
des gestes barrières pour limiter la 
transmission de la maladie.  

Madame le Docteur, Louiza Sayah, 
(médecine générale), vous fait part 
de l'installation de son cabinet au 
9 avenue Julien Renard à Douchy - 
03 27 33 93 83

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

7 au 29 novembre 2019

Menus restaurant scolaire 

Mémo

CONSEIL MUNICIPAL : réunion ce vendredi 8 novembre à 19 h en mairie.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) vous informe 
que les personnes de faibles ressources (RSA, fin de droit au ASSEDIC...) 
sont invitées à s’inscrire au CCAS en Mairie du 12 au 22 novembre 
2019 afin de recevoir une aide pour Noël. (Vous munir de vos 
ressources, de votre loyer du mois d’octobre et de votre livret de 
famille). Attention : aucune inscription ne sera prise en dehors de ces 
dates.

COQUILLES DE NOEL Inscription en Maire, à l’accueil jusqu’au 22 
novembre uniquement pour les collégiens Douchynois. Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Un coupon vous sera 
remis pour le retrait de la coquille.

RECENSEMENT MILITAIRE. Les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en 
octobre, novembre et décembre 2003 doivent se  faire recenser en 
Mairie, (du lundi au vendredi) jusqu’au 31 décembre 2019, munis du 
livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).
AMICALE D. DUREUIL DES DONNEURS DE SANG DE DOUCHY-  
La prochaine collecte de don du sang aura lieu le jeudi 7 novembre 
2019 de 14 h à 19 h. à la salle Julien Rigaut, rue Montesquieu. 
CALENDRIER 2020 : 23 janvier - 26 mars - 04 juin - 06 août et 05 
novembre. Même lieu, mêmes horaires. L’assemblée générale de 
l’association aura lieu le 2 février 2020 à 11 h à la salle Jean Renoir, 
place Paul Eluard - Douchy.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL Permanence, le 
mercredi 20 novembre de 13 h 30 à 17 h. Elle aura lieu au rez-de-
chaussée du Beffroi, avenue Julien Renard et sera assurée par Mme 
Thérèse Geller, Présidente. Contact au 09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11.
ET SI LE THÉÂTRE... C’ÉTAIT POUR TOI ? 
Atelier théâtre avec Claire Dumelz, comédienne, metteur en scène. 
Vous désirez vous initier au théâtre ? La ville de Douchy-les-Mines, 
vous propose de la découvrir chaque mardi de 18 h à 19 h 30 et vous 
invite à tenter cette expérience artistique, culturelle et humaine ! Nous 
travaillerons sur le corps, la voix, le souffle, les émotions et l’imagination. 
C’est avec ces outils que nous créerons vos personnages et que nous 
nous pencherons sur le travail d’interprétation dans le cadre d’un 
spectacle réalisé collectivement pour donner tout leur sens aux textes 
que vous aurez choisis.
L’atelier est ouvert à tous à partir de 15 ans et le nombre de places 
limité à 16 participants. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
auprès de l’école de musique et d’art dramatique. Claire pourra vous 
recevoir ou vous contacter pour répondre à vos questions en direct. 
Tarif : 73 € par an pour les Douchynois - 130 € par an pour les 
extérieurs. Le règlement est possible en plusieurs fois. Contact : ecole.
musique.douchy@gmail.com et 09 64 43 83 61.

Tristesse

Chagrin

Membre de l’équipe dirigeante du Tennis de Table Club Douchynois, 
Sébastien Wilmot vient de nous quitter...

Employée à la ville de Douchy, Noëlle Dziabas vient de nous quitter

C’est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 
appris ces 
derniers jours, la 
disparition brutale 
de Sébastien 
Wilmot, dont on 
savait l’implication 
à la création du  
Tennis de Table 
Club Douchynois.

Sébastien Wilmot faisait partie des 
animateurs du club de Tennis 
de Table qui avait repris vie il y a 

quelques années seulement avec l’appui 
de la municipalité.
Homme de cœur et de terrain, d’une grande 
gentillesse et disponibilité, Sébastien 
était d’un dévouement sans faille au 
service du club et de son sport. L’émotion 
a été grande à la nouvelle de sa brutale 
disparition. À sa famille, à ses proches, 
à Michèle et Christian ses parents, le 
maire Michel Véniat, la municipalité et le 
P’tit Douchynois, réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances en ces douloureux 
moments. Sa mémoire restera vivace 
dans le monde sportif de la localité.   

Employée à la ville de Douchy depuis 
2007, Noëlle Dziabas, née Nivauve, 
intervenait comme adjointe technique 
notamment à l’école Ferry, ainsi qu’au 
boulodrome Jean-Luc Béra à proximité 
de son habitation de la rue Balzac. C’est 
avec stupeur que nous avons appris sa 
disparition ce vendredi 1er novembre à 
l’âge de 60 ans. 

Nous lui avions consacré un petit 
portrait en 2017 dans notre édition 
de juillet du P’tit Douchynois - notre 

photo. Sa passion pour les orchidées, elle 
qui les faisait fleurir à tout va, dans sa 
jolie maison de la rue Balzac à proximité 
du boulodrome, avait fleuri notre journal 

de son sourire aussi.
En poste à l’entretien notamment de 
l’école Ferry et du boulodrome Jean-Luc 
Béra, Noëlle vient brutalement de nous 
quitter ce vendredi 1er novembre. 
C’est bien sûr la stupeur qui a envahi ses 
collègues de travail,  amis, et nombreuses 
personnes qui la côtoyaient. Notamment 
dans le cadre des activités de son époux, 
Jean-Marcel, adepte des jardins ouvriers, 
avec qui elle partageait sa passion pour 
la pétanque. À son époux Jean-Marcel, 
à ses enfants, petits-enfants, à toute sa 
famille et à ses proches, la municipalité, 
l’ensemble de ses collègues, le maire et 
le conseil municipal les accompagnent en 
ces moments douloureux.  

LA DISPARITION BRUTALE 
DE SÉBASTIEN WILMOT

LA DAME AUX 
ORCHIDÉES N’EST PLUS
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Jeudi 7 novembre
Couscous, boules de moutons et merguez - 
Vache qui rit - Flan au chocolat 

Vendredi 8 novembre
Salade de mâche et betteraves rouges vinaigrette 
à la moutarde - Poisson meunière et citron, riz - 
Fromage blanc nature sucré 

Mardi 12 novembre
Gardiane de bœuf, haricots verts et pommes de 
terre - Gouda - Fruit 

Mercredi 13 novembre
Emincé de concombre vinaigrette - Cuisse de 
poulet sauce basquaise, ratatouille et semoule - 
Liégeois vanille

Jeudi 14 novembre
MENU VEGETARIEN : Velouté de champignons 
samoussa de légumes, pâtes et fromage râpé - 
Fruit 

Vendredi 15 novembre
Jus de pamplemousse et sucre - Céleri’mentier 
de poisson gratiné - Moelleux pomme figue 
cannelle

Lundi 18 novembre
Soja à l’asiatique vinaigrette au soja - Sauté 
de veau sauce diablotin, semoule - Yaourt 
aromatisé

Mardi 19 novembre
«  Mission anti-gaspi  » Salade verte et maïs 
aux herbes vinaigrette moutarde - Bolognaise 
de bœuf charolais et fromage râpé, pennes - 
Compote de pommes et cassis 

Mercredi 20 novembre
Salami et cornichons - Emincé de Bœuf aux 
champignons, petits pois mijotés à la Française 
- Mousse au chocolat

Jeudi 21 novembre
Escalope de dinde jus aux oignons, riz aux petits 
légumes - Camembert - Fruit

Vendredi 22 novembre
Pavé de merlu sauce bretonne (crème, 
champignons et poireaux, bouquet de légumes 
(chou-fleur, brocoli, carotte) et Pommes de terre 
- Tomme noire - Fruit 

Lundi 25 novembre
Cordon bleu, coquillettes et fromage râpé - 
Pointe de brie - Fruit 

Mardi 26 novembre
Friand au fromage - Bœuf façon bourguignon 
(champignon, oignon, tomate, persil), carottes 
ciboulette et semoule - Flan au chocolat

Mercredi 27 novembre
Mousse de canard - * Roti de porc ½ sel ou * 
Rôti de dinde, lentilles mijotées - Banane sce au 
chocolat

Jeudi 28 novembre
Salade iceberg vinaigrette au cumin - * Tartiflette 
ou *Tartiflette de dinde - Fruit

Vendredi 29 novembre
***Amuse-bouche : Potage potiron, maïs, dès de 
mimolette*** Carottes râpées et raisins - Beignet 
de poisson sauce fines herbes, haricots beurre et 
riz - Flan pâtissier

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
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Culture

Musique et Ciné

Théâtre Musique

CAP’TAIN BOOGY

PANSER MA VIE... LE CONCERT DE 
SAINTE CÉCILE

Blues et folk au rendez-vous d’une soirée aussi ciné... vendredi 8 novembre à 19 heures

Résidence et création, le Bataclan au coeur et au corps - 
poignant... Vendredi 15 à 14 h. et samedi 16 novembre à 20 h. 
grande scène de l’Imaginaire

Samedi 23 novembre à 19 h 30 en l’église Saint-Pierre - entrée 
gratuite

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Cap’tain Boogy : Cap’tain Boogy 
sévit depuis 2012 avec un blues en 
perpétuelle évolution. Depuis 2016, 
l’exploration de la musique Blues a 
pris un virage plus rock-garage, plus 
amer.. 

Cap’tain Boogy développe sur 
scène une très grosse énergie, 
une rage sourde, un son acéré 

et envolé. L’excellente comédie 
dramatique « Alice et le Maire » 
de Nicolas Pariser, avec à l’écran 

Fabrice Luchini et Anaïs Demouistier, 
prolongera la soirée. 

Tarifs : 8,50 ou 10,50 euros .
Collation offerte aux 100 premiers 
inscrits .
Possibilité de voir le concert ou le 
film seul pour 4,90 euros  

Bataclan... 13 novembre 2015.
Et l’après ? Comment s’en sortir, 
comment se retrouver ? Comment 
revivre « normalement » ?

Écrire, dessiner, jouer, sortir de 
soi ce qui ne peut plus rester à 
l’intérieur ?

« Panser Ma vie, spectacle 
survivant », c’est la réécriture du 
texte du roman graphique de Fred 
Dewilde, « Mon Bataclan » alliée à la 
musique de Franck « Captain ».

Fred et Franck étaient au Bataclan 
ce soir là. Ils sont tous deux sortis 
vivants mais pas indemnes. Tous 
avaient besoin de s’exprimer sur cet 
événement. Passionnés de blues, de 
musique et de dessin, leurs chemins 
se sont croisés pour donner 
naissance à un projet scénique sans 
précédent.

Tarif : 11 ou 6 euros.
À partir de 15 ans.
Attention : ce spectacle peut heurter 
certaines sensibilités.

> Représentation gratuite pour la 
sortie de résidence du spectacle 
« Panser ma vie »

L’équipe du spectacle « Panser ma 
vie » sera à nouveau en résidence de 
création du spectacle à l’Imaginaire 
avant les premières représentations 

Le vendredi à 14h aura lieu une 
générale (la pièce sera jouée 
intégralement; présence metteur 
en scène). La représentation est 
gratuite est ouverte au tout public à 
partir de 15 ans.

Pour l’ensemble des spectacles : 
réservation auprès de l’Imaginaire 
aux horaires d’ouvertures : 
au 03 27 22 25 20, sur place ou par 
mail : douchy.culture@gmail.com

Moment toujours très attendu de la 
vie culturelle locale, le concert de 
Sainte-Cécile aura lieu ce samedi 
23 novembre à 19 h 30 comme 
traditionnellement au cœur de 
l’église Saint-Pierre de la place des 
Nations.

Cette fois encore, pour sûr 
que nos chers musiciens de 
l’orchestre d’harmonie de la 

la ville nous auront concocté un 
programme digne des meilleurs 
concerts. L’ensemble placé sous la 
baguette magique d’Émilie Leclercq 
serait paraît-il tout en jazz pour 
cette soirée. Oh ! Cécile, chantait 
Claude Nougaro. Oh ! Saint-Cécile 
chanterons nous en cette belle 
soirée à l’entrée gratuite, et fête ne 
l’oublions pas, de nos musiciens 
célébrant leur sainte patronne.  
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À l'issue 
du concert, 

les musiciens vous 
invitent à venir fêter 
leur Sainte-Cécile, 

lors du traditionnel repas :
l 25 euros par adulte, 

l 12,50 euros par enfant 
(de moins de 12 ans).

Réservations au : 
06 16 25 11 59
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>Un concours de déguisement animait cette soirée sur le thème d’Halloween...

Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy

Le ministre de l’action et des comptes 
publics a prévu la fermeture d’un mil-
lier de centres d’impôts en France. Ce-
lui de Douchy est de ceux là ! C’est un 
nouveau coup de couteau dans notre 
dos. Un coup de rabot sur la présence 
des services publics sur notre terri-
toire. Ministre de l’action ? L’action 
de forcer nos anciens a se déplacer 
pour régler l’administratif concernant 
les impôts ! L’action de déshabiller les 
territoires ! En effet, il en est de même 
avec nos commerces de proximité qui 
occupent une place essentielle dans 
l’économie et dans l’animation de nos 
communes. Pendant un demi-siècle, 

on a laissé des grandes surfaces 
s’installer où elles le souhaitaient... au 
détriment des commerçants (et par-
fois du paysage !) Il est urgent d’asso-
cier la politique de la ville, la mobilité 
et un équilibre commercial pour sau-
ver nos commerces, car c’est là que 
se développe notre économie. Chacun 
doit prendre part à la redynamisation 
des villes : communes, monde écono-
mique et Etat, tant les problématiques 
sont multiples. 

Pour le groupe
Romain Merville

Quelques jours à peine après la 
« Journée Mondiale de lutte contre la 
pauvreté » célébrée chaque année le 
17 octobre, le gouvernement envisage 
de supprimer « l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale » (Onpes). Il a permis durant 
vingt ans, par la publication de plus 
de 10 rapports, de très nombreuses 
études et recherches, et par la 
diffusion d’un tableau de bord annuel 
sur la pauvreté (notamment celle des 
enfants), d’éclairer le débat public sur 
la réalité de ce phénomène en France 
et en Europe. 
Ma joie fut de très courte durée ! Pour 
être plus précis, elle n’a duré qu’à peine 
quelques secondes. Je me suis dit, ça 

y est, nous y sommes enfin arrivés, le 
gouvernement a mis fin à la pauvreté 
en France ! Et par conséquent l’Onpes 
n’a plus raison d’être. 
On peut dès lors raisonnablement 
s’interroger sur les raisons qui ont 
poussé les pouvoirs publics à vouloir 
supprimer un outil utile à la connais-
sance d’un problème aussi essentiel. 
Les pouvoirs publics chercheraient-ils 
à casser le thermomètre pour ne plus 
mesurer la température ? 
Un début de réponse : 500 000 pauvres 
de plus en 2018 par rapport à 2017. 
Cherchez l’erreur !

André CROMBEZ, 
Adjoint au Maire

Culture

Tantôt live ou concert, tantôt débat voire Agora, l’Imaginaire sait aussi vous faire frissonner - un type de soirée qui a 
la cote - le personnel à la barre y met aussi de son talent pour ajouter à la peur - ambiance Halloween réussie...

QUAND LE CINÉ FAIT 
FRISSONNER...

Cinéma

Ce samedi 26 octobre dernier, 
en pleine petites vacances de 
Toussaint, l’Imaginaire a mis son 
cinéma à l’heure des frissons. La 
soirée Halloween programmée a 
transformé la salle en véritable 
cinéma de l’horreur...pour votre plus 
grand bonheur. 

Quand le ciné de l’Imaginaire 
se fait frisson, le personnel 
à la barre sait se mettre à 

l’unisson... du thème de soirée. 
Histoire d’ajouter de l’ambiance 
à l’ambiance. Et de faire de cet 
Imaginaire, une vraie salle à part-
entière. 
Ce 26 octobre, le chapitre 2 de 
« Ça », célèbre film d’épouvante 
et d’horreur made in USA, a mis 
Halloween à la fête. Le film d’Andy 
Muschietti a été projeté dans une 
ambiance toute en horreur. En plus 
de la projection, diverses animations 

ont fait frissonner le public en aval 
comme en amont de la séance. 
Du blind test, pour tester les 
connaissances cinématographiques 
des spectateurs devenus acteurs. 
Des quiz, et surtout, un concours 
de déguisement. À ce chapitre, 
Marcelle Ebozogo, à la barre de la 
soirée a su montrer le bel exemple 
aux participants. 
Plus de deux heures de maquillage 
où elle aura pris sur elle-même pour 

faire de cette soirée un label de 
qualité. 
Hors concours, elle se devait 
d’annoncer que les meilleurs 
costumes remporteraient des lots. 
On vous le dit, une véritable soirée à 
se faire peur, tout en bonheur ! Pour la 
circonstance, notre projectionniste 
historique, Alexandre Martinache, 
s'est fait complice de cette peur. 
Vous remarquerez que ces photos 
sont loin d'être une horreur. Brrrrr !  

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  4 0 9

17



gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 6 au 26 novembre 2019

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

Couleurs Ciné
LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir.  
Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron 
France / Comédie dramatique 
/ 2019 / 1h51

ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier 
France / Comédie dramatique 
/ 2019 / 1h43

Le maire de Lyon, Paul Thé-
raneau, va mal. Après trente ans de vie politique, il se 
sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, 
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philo-
sophe, Alice Heimann...

DONNE-MOI DES 
AILES
De Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey 
France / Aventure / 2019 / 
1h53

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !

JOKER 
(VF & VOSTF) -12
De Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro 
Etats-Unis / Drame / 2019 / 
2h02. Avec avertissement

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

TERMINATOR : 
DARK FATE
De Tim Miller 
Avec Arnold Schwarzenegger,  
Linda Hamilton 
États-Unis / Action / 2019 
/ 2h09 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille 
sur une chaîne de montage dans une usine automobile. 
Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve 
soudainement confrontée à 2 inconnus…

Ciné famille
LA GRANDE CAVALE
De Christoph Lauenstein,  
Wolfgang Lauenstein 
Allemagne / Animation / 
2019 / 1h25  
Dès 3 ans

Marnie, une petite chatte d’in-
térieure passionnée d’enquêtes policières, apprend que 
des cambriolages ont lieu dans son petit village de cam-
pagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission 
secrète pour arrêter les malfaiteurs !

MALÉFIQUE :  
LE POUVOIR DU 
MAL 3D

De Joachim Ronning 
Avec Angelina Jolie, 
Elle Fanning 
États-Unis / Fantastique / 

2019 / 1h59

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus 
célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui 
l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Au-
rore, « Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’explo-
rer les relations complexes entre la sorcière et la future 
reine...

LA FAMEUSE 
INVASION  
DES OURS EN SICILE 
De Lorenzo Mattotti 
Avec Jean-Claude Carrière, 
Leïla Bekhti. Italie / Animation 
/ 2019 / 1h22 / Dès 6 ans 

Fable écologique qui confronte la candeur animale à la 
corruption politique, ce film à tiroirs puise ses charmes 
à de multiples sources, des légendes méditerranéennes 
à la Renaissance italienne, en passant par la commedia 
dell’arte et Paul Grimault. Télérama

ANGRY BIRDS :  
COPAINS COMME 
COCHON
De Thurop Van Orman 
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis 
États-Unis / Animation / 2019 
/ 1h37 / Dès 6 ans 

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche...

SHAUN LE MOUTON 
LE FILM : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE 
De Will Becher et Richard 
Phelan. Avec Justin Fletcher, 
John B. Sparkes. Angleterre / 
Animation / 2019 / 1h30 / 
Dès 6 ans 

Ciné indépendant
LE CHAR ET 
L’OLIVIER,  
UNE AUTRE HISTOIRE  
DE LA PALESTINE 
De Roland Nurier. France / 
Documentaire / 2019 / 1h41

L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin 
de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. 
Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations 
unies, juristes en Droit International mais aussi, témoi-
gnages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé 
sur des éléments factuels incontestables, pour se débarras-
ser des clichés et idées reçues !

ATLANTIQUE 
De Mati Diop. Avec Mama 
Sané, Amadou Mbow 
France / Drame / 2019 / 1h45 
Grand Prix au Festival de 
Cannes 2019

Notre critique : D’un drame 
sénégalais, Mati Diop nous embarque vers le polar jusqu’au 
film fantastique comme pour donner un nouveau souffle 
à son récit à l’image de son personnage, Souleiman, qui 
cherche un nouveau souffle à sa vie. C’est beau, c’est juste 
et plus profond que la simple dénonciation de la migration 
en l’abordant, non pas du regard de ceux qui traversent les 
océans, mais du regard de celles qui restent sur la rive qui 
espèrent et qui attendent. Justine Decoster

UN MONDE PLUS 
GRAND  

De Fabienne Berthaud 
Avec Cécile de France, 
Narantsetseg Dash 
France / Drame / 2019 / 1h40

Notre critique : Dans le pré-
cédent numéro de votre guide de L’Imaginaire, nous 
avons insisté sur l’aspect méditatif et presque docu-
mentaire de ce film. Ajoutons l’essentiel : remarqua-
blement filmé, Un monde plus grand raconte avant 
tout une puissante histoire d’amour, par delà la mort.  
François Derquenne

AU NOM DE LA 
TERRE  
D’Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens 
France / Drame / 2019 / 1h43

CHAMBRE 212  
De Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, 
Vincent Lacoste 
France / Comédie / 2019 / 
1h27

Ce film, qui semble réconcilier 
Guitry et Demy, Bergman et Blier, le vaudeville et le ré-
alisme magique, le théâtre et le cinéma, l’artifice et le 
naturel, est un merveilleux conte conjugal. Un enchante-
ment, signé par un maître-enchanteur, déjà pressé d’aller 
briller à l’hôtel de Guermantes. Le nouvel observateur

SORRY WE MISSED 
YOU (VF & VOSTF) 
De Ken Loach. Avec Kris 
Hitchen, Debbie Honeywood 
Angleterre / Drame / 2019 
/ 1h40

C’est un film sans concession, 
un état des lieux lucide sur une génération sacrifiée sur 
l’autel d’un capitalisme débridé. L’humanité

Les évènements 
de l’Imaginaire
CINÉ LIVE « BLUES »

Vendredi 8 novembre
1re partie en live à 19h : 
CAP’TAIN BOOGY 
Cap’tain Boogy sévit 
depuis 2012 avec un blues 
en perpétuelle évolution. 
Depuis 2016, l’exploration 
de la musique blues a pris 

un virage plus rock-garage, plus amer.

2e partie à l’écran à 20h30 :  
ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier 
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h43

Tarifs : 10,5 et 8,5 euros (concert ou film 
seul : 4,9 €). La collation est réservée aux 100 
premiers inscrits. Sur réservation.

CINÉ AZUR 
Mardi 12 novembre à 14h30

DONNE-MOI DES 
AILES
De Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey 
France / Aventure / 2019 
/ 1h53

Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée 
aux 100 premiers inscrits.  
Réservations jusqu’au vendredi 8 novembre.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Mercredi 13 novembre à 15h05 
En partenariat avec la médiathèque Max-
Pol Fouchet de Douchy-Les-Mines 

DÉCOUVRIR 
L’AILLEURS 3 
2019 / Animation / 0h52 / 
Dès 9 ans 

Un programme de docu-
mentaires animés tournés 

vers l’ailleurs où les jeunes spectateurs pourront 
s’évader et découvrir des rituels méconnus, des ani-
maux improbables … 

Vendredi 15 novembre à 19h
POUR SAMA 
(VOSTF) 
De Waad al-Kateab et 
d’Edward Watts 
Angleterre et États-Unis / 
Documentaire / 2019 / 1h35 
Avertissement : des scènes, 

des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 

Héroïne, témoin, auteure, cameraman et coréalisatrice 
avec le Britannique Edward Watts de « Pour Sama », 
la jeune Syrienne livre un récit intime de ces mois 
trop vite et injustement oubliés d’un basculement po-
litique et humain du conflit syrien. Libération  

CINÉ AGORA

Mardi 26 novembre à 19h
Pourquoi avons nous besoin des acteurs ? Je 
promets d’être sage, premier film français en 
présence de son réalisateur, Ronan Le Page et 
des lycéens de « la fureur de voir ».

JE PROMETS 
D’ÊTRE SAGE
De Ronan Le Page 
Avec Pio Marmai, Léa 
Drucker. France / Comédie 
dramatique / 2019 / 1h34

Après des années de galère 
dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! 
Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un 
poste de gardien de musée loin de Paris, au calme... 
Projection suivie d’un débat et d’une collation.  
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

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 films en  3D  : 0,50 € la place.
Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

Carte multiplaces : 10 places : 35 € 
Ciné Agora, Azur, Débat, Résistance… : 4 €   
Ciné Jazz : tarif plein : 10,50 €  / tarif réduit : 8,50 €
Contacter l’Imaginaire  Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire  place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur   le site internet de la ville 
 Allociné    Facebook «Imaginaire Douchy »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/jeu/vend 9h-12h et de 
14h-18h30, sam 9h30-12h30

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

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE SITE 
INTERNET

imaginaire-douchy.fr

Vos séances du 6 au 26 novembre 2019

Bientôt à l’Imaginaire
LE TRAÎTRE - ADULTS IN THE ROOM : LA CRISE GRECQUE VUE PAR 
COSTA-GAVRAS

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

La grande cavale – 1h25 14h 15h

FÉRIÉ

Joker – 2h02 (VF & VOSTF) -12   
19h15 

(VF)
20h30

(VOSTF)

Donne-moi des ailes – 1h53 15h30 16h30 16h Ciné Azur
14h30

La vie scolaire – 1h51 19h15

Alice et le maire – 1h43 Ciné Live
19h

Le char et l’olivier, une autre 
histoire de la Palestine – 1h41 18h30 17h30

Atlantique – 1h45 (VOSTF) 17h30 18h

Du 6 au 12 novembre

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
Maléfique : Le pouvoir du 
mal – 1h59

20h30
3D  

Angry birds : copains comme 
cochons – 1h37 15h

La fameuse invasion des ours 
en Sicile - 1h22 13h45

Joker – 2h02 [-12 ans] 16h45 19h
La vérité si je mens ! Les débuts 
– 1h50 16h 16h

Découvrir l’ailleurs 3 – 52 mn
Mois du 

film docu-
mentaire

15h05
Pour Sama – 1h35 (VOSTF) 
[Avertissement] 19h

Un monde plus grand – 1h40 17h55 17h15
Au nom de la terre - 1h43 19h30 17h30 18h
Chambre 212 - 1h26 18h50

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
DOUCHYCOMÉDIES

Maléfique : Le pouvoir du 
mal – 1h59 19h30

Shaun le mouton le film : la 
ferme contre-attaque - 1h27 14h 14h

La fameuse invasion des ours 
en Sicile - 1h22 15h30

Terminator : Dark Fate – 2h08 
[Avertissement] 19h

Je promets d’être sage – 1h32 
en présence de Ronan Le Page

Ciné 
Agora  
19h

La vérité si je mens ! Les 
débuts – 1h50 15h30

La Chèvre – 1h35 16h
Le Sens de la Fête – 1h56 17h30
Hors normes – 1h54 17h30 20h30 17h
Sorry we missed you – 1h40  
(VF & VOSTF)

17h  
(VF)

Un monde plus grand – 1h40 18h

Du 13 au 19 novembre

Du 20 au 26 novembre

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

9 euros pour 3 films 
Pour bénéficier de ce tarif : veuillez réserver vos 3 comédies parmi notre sélection  
de 10 films. (réservation lors de la première séance. Offre individuelle).  

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
SHAUN LE MOUTON 
LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS
LA CHÈVRE 
LE SENS DE LA FÊTE 

HORS NORMES
ABOMINABLE
DOWNTON ABBEY LE FILM
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
THALASSO 

Retirez vos billets à l’avance à l’Imaginaire 
aux horaires d’ouverture 

Retrouvez l'ensemble 

de la programmation 
des DOUCHYCOMÉDIES 

dans le guide cinéma de l'Imaginaire 
à l'accueil de l'Imaginaire



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 16 Novembre
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
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EXPOSITION TOUT PUBLIC 
LES PETITS BIJOUX, D'AURÉLIA FRONTY

Du Mardi 05 au Samedi 30 Novembre
Rivières, perles , parfums, oiseaux, cerfs, poissons et éléphants... Filles ou 
garçons, héros ou princesses... Les trésors ramenés des voyages, puisés 
dans l'Imaginaire d'Aurélia Fronty nous racontent des histoires. Charmée 
par les mots des histoires qu'elle illustre, pour nous charmer à notre tour, 
elle se décrit comme "artiste en tous genres" tant ses techniques sont 

diverses : crayons de couleur, feutres, gouache, acrylique ou papiers découpés et collages. Ses 
couleurs chaudes et profondes comme celles des pierres précieuses attirent le regard et habillent 
les mots des histoires. Des illustrations originales pour une exposition originale à découvrir sans 
modération. Site de l'artiste : Aureliafronty.com.

Gratuit – Salle d'Exposition 
Informations au 03 27 21 44 70

AURÉLIA FRONTY
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ATELIER : 
RÊVONS LE MONDE

> Samedi 09 Novembre 
à 14h30

Grâce aux albums d'Aurélia Fronty, viens 
créer des cartes postales magiques pour 
découvrir ou redécouvrir les droits de l'enfant 
d'aujourd'hui et de demain.
Groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans.
Intervenant : Stéphanie Budyck de l'associa-
tion Interleukin'.
Durée 2 h.
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SECTEUR JEUNESSE

CD

POUR DÉCOUVRIR 
LES ALBUMS 
D'AURÉLIA 

FRONTY 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2019 

DÉCOUVRIR 
L'AILLEURS # 3  

> Mer. 13 Novembre à 15h

Au programme 5 courts métrages docu-
mentaires d'animation : Endives, Carottes 
ou poireaux, Irinka et Sandrinka, Planiet A, 
Les Verdines d'Antoine, The five minute 
Museum. 
Le court-métrage à l'honneur avec la pro-
jection de courts métrages documentaire 
animés.  
Tout public à partir de 7 ans.
Tarif réduit 3,90 euros.  
Au Cinéma L'Imaginaire : 03 27 22 25 20
Durée 52 mn.
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LES RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE 

DÉCOUVERTE ET 
MAÎTRISE DES LOGICIELS 

DE BUREAUTIQUE 
OPENOFFICE

> Samedi 16 Novembre 
à 14h

OpenOffice offre une suite 
bureautique complète (traitement 
de texte / tableur / présentation) 
et gratuite. Dans cet atelier 
nous verrons les fonctionnalités 
utilisées pour mettre en forme un 
document, utiliser une feuille de 

calcul et faire sa première présentation. 

Niveau débutant et intermédiaire. 
Atelier pour 8 participants. 
Public :  à partir de 12 ans, adultes et séniors 
Durée 2 h
Équipement fourni par le prestataire.
Informations 03 27 21 44 70 

Les ateliers sont gratuits. 
Ateliers numériques de la CAPH - Saison 3

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

La grande cavale – 1h25 14h 15h

FÉRIÉ

Joker – 2h02 (VF & VOSTF) -12   
19h15 

(VF)
20h30

(VOSTF)

Donne-moi des ailes – 1h53 15h30 16h30 16h Ciné Azur
14h30

La vie scolaire – 1h51 19h15

Alice et le maire – 1h43 Ciné Live
19h

Le char et l’olivier, une autre 
histoire de la Palestine – 1h41 18h30 17h30

Atlantique – 1h45 (VOSTF) 17h30 18h

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
Maléfique : Le pouvoir du 
mal – 1h59

20h30
3D  

Angry birds : copains comme 
cochons – 1h37 15h

La fameuse invasion des ours 
en Sicile - 1h22 13h45

Joker – 2h02 [-12 ans] 16h45 19h
La vérité si je mens ! Les débuts 
– 1h50 16h 16h

Découvrir l’ailleurs 3 – 52 mn
Mois du 

film docu-
mentaire

15h05
Pour Sama – 1h35 (VOSTF) 
[Avertissement] 19h

Un monde plus grand – 1h40 17h55 17h15
Au nom de la terre - 1h43 19h30 17h30 18h
Chambre 212 - 1h26 18h50

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
DOUCHYCOMÉDIES

Maléfique : Le pouvoir du 
mal – 1h59 19h30

Shaun le mouton le film : la 
ferme contre-attaque - 1h27 14h 14h

La fameuse invasion des ours 
en Sicile - 1h22 15h30

Terminator : Dark Fate – 2h08 
[Avertissement] 19h

Je promets d’être sage – 1h32 
en présence de Ronan Le Page

Ciné 
Agora  
19h

La vérité si je mens ! Les 
débuts – 1h50 15h30

La Chèvre – 1h35 16h
Le Sens de la Fête – 1h56 17h30
Hors normes – 1h54 17h30 20h30 17h
Sorry we missed you – 1h40  
(VF & VOSTF)

17h  
(VF)

Un monde plus grand – 1h40 18h

SECTEUR ADULTE

LES NOUVEAUTÉS
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Agenda

Théâtre

SUR CES MOTS..
Avec la Cie L’R de Rien - salle Jean Renoir à 20 h.
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Dimanche 10 novembre à 17 h. à l’Imaginaire

Lundi 11 Novembre, on commémore 
l’Armistice

Ce spectacle propose une rencontre 
inédite et émouvante entre Smaïn, Artiste 
aux multiples facettes, et l’Univers Jazz 
Big Band ! 

Il alliera Humour et Jazz, entre sketches 
et chansons, sur un répertoire original 
(Textes: Smaïn, Musiques: M. LEGRAND, 

Arrangements : A. WEILLER) et reprises 
de H. BETTY, C. TRENET, ou encore H. 
SALVADOR... Cet événement permettra de 
rendre un vibrant et émouvant hommage à 
Michel LEGRAND qui nous a quittés le 26 
janvier dernier. Tarif : 11 ou 6 euros. Gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés. 

La paix sera au coeur de cette importante 
journée de commémoration. Dépôts de 
gerbes, défilé, allocutions, marqueront 

ce temps fort à ne pas négliger.  

SMAÏN EN JAZZ BAND

101ÈME 
ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE

Concert

Commémoration

Sortir

Services de gardes

État Civil

L’air de rien... c’est toujours bien avec L’R 
de Rien. 

Nos aimables comédiens de la 
généreuse compagnie de théâtre 
amateurs reviennent cette fois 

jouant sur les mots. « Sur ces mots », la 
nouvelle création d’Anne Zegan, vous 

invite à entrer dans divers tableaux où les 
mots ont leur mot à dire. Ces mots de tous 
les jours, « les gros mots », mais aussi 
« les non-dits », et même le silence. 
Une pièce à découvrir sans mo...dération. 
5 €. Réservations préalables au 07 85 62 
71 52.  

8-9

Nov.

10

Nov.

11

Nov.

LE COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE vous propose le 
dimanche 17 novembre 2019 à 12 h. à la Salle Auguste Vesseron du parc 
Maingoval, un repas dansant animé par l’Orchestre «Eric et Sylvie”. Prix 
: 28 €. et 12 €. Uniquement sur réservation avec règlement impératif par 
chèque à l’inscription à l’ordre du «Comité France Pologne» auprès de Mme 
Florence Carboulet, 19, rue Charles Crauk 59282 Douchy-les-Mines au 
06.24.31.27.59 ou Mme Thérèse Kant 03.27.34.10.01 ou 06 61 80 39 66. 
VENTES DE TICKETS REPAS : Le jeudi 7 novembre de 17 h à 18 h à la salle 
Joliot Curie, cité Barbusse - DOUCHY.

AVEC LE G.CAD  Le Beaujolais Nouveau est arrivé et les commerçants 
et artisans de Douchy vous proposent de venir le fêter, le jeudi 21 novembre 
2019 à partir de 19 h à la salle des fêtes, place des Nations à Douchy. Au 
menu : Assiette de charcuterie, fromage, tarte au sucre. Prix : 12 € par 
personne. Réservation obligatoire avant le 15 novembre 2019 auprès des 
Pompes Funèbres Anne Delsigne 167, avenue de la République - 03 27 44 
26 45 ou Au Dessert de la Mine 42, avenue de la République - 03 27 31 93 48 
ou Chez Sophie 179, avenue de la République - 03 27 44 09 88.

ENVIE DE DANSER, ENVIE D’AMBIANCE 
CONVIVIALE Rejoigner le Spotlight Dance Club de Douchy, tous les 
mardis à la salle des fêtes, place des Nations. Danses solo, duo et libre 
entre 18 h et 20 h - Contact : Béatrice WACQUIEZ au 06 58 55 51 80 - 
beatric.wacquiez@free.fr.

L’ASSOCIATION DOUCHY FUTSAL organise un repas 
couscous, le mardi 10 décembre 2019 à partir de 11 h 30 à la salle Joliot 
Curie, cité Barbusse. Prix : 13 € (avec boisson non alcoolisée) par personne 
sur place (Attention : places limitées à 60) ou repas à emporter = 10 € la part 
(Prévoir son récipient). Inscription auprès de Eddy Brahma au 06 03 99 05 
26 avant le 6 décembre 2019.

REPAS DE SAINT-SYLVESTRE...
Mardi 31 décembre, parc Maingoval, à 20 h. avec le comité des fêtes. Menu 
de qualité, ambiance assurée. 70 € / 10 € enfant. Rens. et ins. auprès de 
Nicole Leclercq au 06 27 95 79 95 - vente de tickets : salle des fêtes, les 18, 
27 et 28 novembre ; 2, 4, et 9 décembre de 17 à 19 h 30. Plus de détails dans 
notre prochaine édition.

NAISSANCES
- CALMEYN Jade - CRETON Léo  
- LABACHI Anis  
- MOREAU Tylio  
- WARTELLE CINUS Giulio  
- ZALEGH Suliman.

MARIAGES
-  BOULOGNE Laurent et 

RIBEAUCOURT Christelle  
-  GAY-PERRET Lionel et 
PLOUCHARD Karine  

-  MONTREUIL Jean-Philippe et 
LEFEBVRE Nathalie.

DÉCÈS : 
- HERBIN Claude  
-  MARTINACHE Eliane veuve 

DONAIN 
- PAMART Gérard 
- PORA Roger 
-  POULLE Edmonde épouse 

LELONG.

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

PHARMACIENS DU 9 AU 30 NOVEMBRE :
* Samedi 9 nov. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard 
* Samedi 16 nov. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République 
* Samedi 23 nov. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République 
* Samedi 30 nov. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République

HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES DE DOUCHY-LES-MINES        
- 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.
-  Pharmacie du Beffroi : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 

19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30) - Tél.03.27.43.51.98.
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


