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D'une quinzaine à l'autre...

La municipalité 

vous souhaite 

ses meilleurs 

vœux pour 

2020

Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bon-
heur et rien d’autre. Empruntons ces vers à Paul Eluard 
pour vous signifier que nous souhaitons des vœux de bon-

heur pour chacun au cœur de cette année 2020 qui n’en est 
encore qu’à son premier souffle. À quelques respirations de 

ces vœux, 2019 s’est donc expirée. L’année s’éteignait sous les feux d’une multitude 
de lumières d’animations qui redonnent de la chaleur à nos vies d’hiver. La ville s’est 
de nouveau montrée solidaire en direction du plus grand nombre, pour que Noël dans 
sa diversité tente de n’oublier vraiment personne. Du simple nourrisson à la précieuse 
personne âgée, les actions partenariales diverses ont donc rythmé cette fin d’année. 
Pour l’éteindre en douceur et convivialité comme pour mieux aborder la nouvelle année 
au calendrier. 
Une année en deux fois vingt débute ainsi. Une année qui compte double en quelque 
sorte. Où la portée de nos désirs va prendre un double sens. Une année où l’on doit re-
doubler de tout ce qui nous importe. Comme accroître notre capacité à nous indigner. 
Ce samedi 18 janvier 2020, nous rappelait en soirée, avec ce généreux et beau spectacle 
de solidarité des restaurants du cœur sur la Grande Scène de l’Imaginaire, qu’alors que 
s’ouvre les années en vingt, se nourrir reste vain pour nombre de familles dans la difficulté. 
Souhaitons alors, que cette année en vingt ne porte pas en vain tout ce qui nous éclate à la 
figure de ce qui ne va pas dans notre bas monde. 
Les fortunes explosent en même temps que la misère. 2020 pourrait être une de ces belles 
années où l’espoir de plus de justice renaît. 
Notre feuille de route : mettre les bouchées double en cette année si particulière, tant pour 
la paix, que pour toutes les solidarités. Pour que chacun puisse vivre en harmonie. Paisible à 
côté de son voisin. Comme le vingt qui côtoie sa moitié de 2020. 
Une  année qu’on vous souhaite la plus belle possible et remplie d’un bonheur puissance deux  ! 
Tous nos vœux !   
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2020...Bien évidemment, le 
chiffre à mettre à l’honneur en 
cette première édition de l’année 
du P’tit Douchynois. L’occasion 
dans cette rubrique du chiffre, 
de vous souhaiter sans compter, 
des milliers de bons vœux pour 
une année 2020, que l’on vous 
souhaite la plus heureuse 
possible. 
Vive 2020 et tous nos vœux 
l’accompagnant !

2020
Actualités

Cette cérémonie des vœux du 
maire et de l’équipe municipale à 
la population revêtait en ce début 
d’année 2020 un caractère tout 
particulier.  

En effet, année des élections 
municipales oblige, le code 
électoral induit un discours 

du maire des plus encadrés par 
la loi. C’est donc à des vœux plus 
généraux qu’à l’habitude, dans une 
allocution essentiellement tournée 
vers la forte actualité sociale 
du pays et vers le climat d’une 
planète qui chauffe de tous côtés, 

qu’ont assisté les très nombreuses 
personnes présentes ce dimanche 
matin du 12 janvier grande salle 
de l’Imaginaire. Des vœux bien 
entendu, des plus chaleureux, lors 
d’un rendez-vous toujours emprunt 
de la plus grande convivialité, où 
les habitants réunis en un même 
lieu peuvent le sourire aux lèvres, 
se souhaiter le meilleur pour 
l’année à dérouler. La brûlante 
actualité autour de la question de 
la réforme des retraites, voulue par 
le gouvernement, a bien sûr eu droit 
au chapitre de cette réunion. Le 
maire, battant le pavé de bien des 

manifestations de ces dernières 
semaines aux côtés des salariés, 
exprimant  sa volonté «que ce 
projet de réforme soit simplement 
et explicitement abandonné...». 
«Les gens veulent des ronds, pas 
des points !» clôturait-il sur le 
sujet, dénonçant au passage «les 
retraites chapeaux des grands PDG 
préservées, des retraites dorées 
de 750 000 € par an... et ces 51 
milliards d’euros de dividendes 
versées en 2019 aux actionnaires». 
Ce sont toujours les mêmes qui 
payent ! «La bourse paie plus que le 
travail...» Plus localement, abordant 
la question des services publics, 
Michel Véniat formulait le vœu que 
les maires et les élus locaux qui 
administrent les collectivités soient 
entendus des gouvernements, «les 
mesures d’économie imposées aux 
collectivités et de fait aux citoyens 
se succédant...». 
Le drame que vit l’Australie «dans 
un monde complètement déréglé 
par un modèle économique fou...» 
lui fit prendre appui pour interpeller 
sur la question climatique. «Je 
suis convaincu que la transition 
écologique et solidaire est possible, 
il nous faut l’accélérer pour préparer 
un autre avenir à nos enfants...». 
Les vœux de Michel Véniat, de 
santé, de bonheur et de paix, 
ponctuaient cette allocution suivie 
d’un vive Douchy ! Des vœux 
adressés à toute la population et 
à nos lecteurs du P’tit Douchynois 
dans sa 1ère édition de l’année 2020. 
Bonne année ! 

Vœux du maire à la population

LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ 
AU CŒUR DE CES VŒUX...
L’Imaginaire accueillait plus de 800 personnes ce dimanche 12 janvier à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population.
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Quelques jours avant la population, 
les vœux du maire s’adressaient 
aussi plus particulièrement en 
direction du personnel communal 
réuni pour la circonstance en la salle 
Vesseron du parc Maingoval. 

Une cérémonie traditionnelle, 
qui permet chaque fois pour 
la municipalité, de faire le 

point de l’année écoulée dans la vie 
de la collectivité. L’occasion pour 
le directeur général des services, 
Vincent Parmentier, au cours de sa 
première allocution des vœux au 
personnel communal de Douchy, 
dans les pas de son prédécesseur 
Patrice Lanciaux, ayant fait valoir 
ses droits à retraite en ce début 
d’année dernière, d’évoquer les faits 
marquants pour l’administration 
communale en cette année 2019 
venant juste de tourner la page. 
Pour le maire, ce fut l’occasion de 
féliciter l’ensemble du personnel 
pour son engagement sans faille 
au service de la collectivité et de lui 
apporter tous les vœux les meilleurs 

de l’équipe municipale. À la barre 
du déroulement de la cérémonie, 
la 1ère adjointe à monsieur le maire, 
Jocelyne Losfeld, évoquait pour 
sa part, le déroulement de carrière 
des agents, la mise à l’honneur 
de certains pour leurs années au 
service de la collectivité, un élu à 
l’honneur aussi, et bien sûr appelait 
les retraités de cette promotion à la 
tribune (voir page 4). 

Les médaillés

> Michèle Dabek -  
Cette maman 
de 3 enfants 
qui a débuté 
sa carrière 
p ro fe s s i o n -
nelle dans le 
secteur privé 

intègre les effectifs de la mairie en 
1996. Pour 22 ans, 3 mois et 30 jours 
de services accomplis, «cet agent 
discrète et efficace» recevait ce jour 
la médaille d’honneur Régionale Dé-
partementale et Communale, éche-
lon argent. 

> Nathalie Santerre -
C’est pour 
e f f e c t u e r 
q u e l q u e s 
missions au 
centre de 
loisirs de la 
Barbière dans 

les Ardennes, que Nathalie débute 
en 1996 sa carrière au sein de 
l’administration communale. Au 
contact des enfants et des 
enseignants de l’école maternelle La 
Fontaine, «elle a la reconnaissance 
de la communauté pour son 
dévouement...». Ce n’est pas sans 
émotion, que son papa, Lionel, lui a 
remis ce jour la médaille d’honneur 
Régionale Départementale et 
Communale, échelon argent, pour 
21 ans, 3 mois et 4 jours, au service 
de la collectivité.  

> Gilbert Mouhous -  
À l’applaudi-
mètre, il a fait 
l ’unanimité . 
Celui qui a dé-
buté sa car-
rière dans le 
privé, devenu 

plus tard gardien du parc Maingoval, 
actuellement en renforcement du 
services des appariteurs, recevait ce 
jour la médaille d’honneur Régionale 
Départementale et Communale, 
échelon argent, pour 21 ans,  5 mois 
et 14 jours de services accomplis.  
L’occasion d’avoir une grosse pen-
sée à l’attention de Pascale Delsaut 
qu’il remplace, victime l’an dernier 
d’un accident urbain. 

> Gérald Arnaut -  
Celui qui 
débute sa 
carrière en 
1992 en tant 
que menuisier, 
est à ce jour le 
r é g i s s e u r 

reconnu du Centre des arts et de la 
culture, l’Imaginaire, où il fait preuve 
«d’une implication et d’un 
dévouement sans faille à la cause 

culturelle...». Il recevait ce jour la 
médaille d’honneur Régionale 
Départementale et Communale, 
échelon argent, pour 21 ans,  5 mois 
et 2 jours de services accomplis. 

> Sabine Teixeira -
Sabine, qui 
l’aurait deviné, 
entre dans la 
vie profes-
sionnelle au 
sein de la cli-
nique mater-

nité St Côme et St Damien à Blois, 
dans le Loir et Cher en 1986. Si sa 
lointaine famille, habite dans le Loir 
et Cher, son cœur est depuis bien at-
taché à Douchy, où elle est depuis 
des années «un pilier du service 
culturel de la ville...» Elle recevait ce 
jour la médaille d’honneur Régionale 
Départementale et Communale, 
échelon argent, pour 26 ans,  3 mois 
et 3 jours de services accomplis. 

> Michel Lefebvre - 
Cette tradi-
tionnelle céré-
monie de re-
mise de 
médailles ho-
norant les  
s e r v i c e s  

accomplis, s’achevait cette année 
par la remise de la distinction d’un 
maire en activité à un maire hono-
raire. Michel Véniat a eu en effet la 
joie de pouvoir épingler à son prédé-
cesseur, la médaille d’honneur Ré-
gionale, Départementale et Commu-
nale, échelon Or, pour 38 ans, 1 mois 
et 2 jours de services accomplis. 
Les applaudissements nourris sa-
luant ce dévouement sans faille au 
service de la collectivité.  

Cérémonie

LES VŒUX AU PERSONNEL ...
Ils avaient lieu ce jeudi 9 janvier parc Maingoval - mise à l’honneur au programme...

Actualités
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Actualités

Cérémonie

HEUREUSE  ET LONGUE 
RETRAITE...

La cérémonie des vœux a mis les retraités à l'honneur.

Parmi les retraités appelés à la 
tribune de cette cérémonie des 
vœux 2020, certains ont déjà été 
mis largement à l’honneur dans nos 
colonnes. Les employés sous les 
feux de l’actualité de cette reception : 
Daniel Boitiaux  ;  Maryline Fatibene ; 
Maryse Vilbas et Patrice Lanciaux.

>  Daniel 
BOITIAUX...

C’était jusqu’il y a peu, le 
Monsieur électricité des 
services communaux. Un 

homme efficace et discret, bien au 

courant des moindres astuces de son 
métier, et rempli d’énergie jusqu’à 
ces dernières heures au service de 
la collectivité aux côtés de son fidèle 
binôme Romuald Michalski. C’est le 
6 août 1979, que Daniel Boitiaux fait 
ses premiers pas dans les services 
communaux, le nouvel hôtel de ville 
de la place Paul Eluard encore en 
projet, la petite mairie de l’avenue 
de la République maintenant 
école municipale de musique 
vivant alors ses dernières années 
dans ses fonctions. Embauché 
comme vacataire pour désherber 
le cimetière, l'administration 
communale se rend vite compte 
que la nouvelle recrue, BEP-CAP 

d’électrotechnique en poche, a 
les capacités d’être branché vers 
d’autres secteurs d’activités. Aux 
côtés d’Alexandre Kulczycki, il forme 
alors un tandem multitâches, qui sait 
autant intervenir pour des questions 
de plomberie, que de sanitaires, 
et bien sûr autour de l’électricité. 
«Des années formatrices...» pour le 
jeune Daniel. Au départ du service 
d’Alex Kulczycki, Daniel devient le 
Monsieur électricité des services 
techniques de la ville. Une mission 
qu’il effectuera toutes ces années 
avec brio, avec le flegme qu’on lui 
connaît, ne pétant jamais les plombs 
face à toutes les difficultés que ce 
métier peut engendrer. Mises aux 

normes des bâtiments, changement 
d’ampoule, sonorisation, vidéo, 
mais aussi avec l’arrivée d’internet, 
intervention sur les ordis des 
collègues, etc... Daniel savait faire 
face à toutes sortes de défis dont il 
sortait toujours brillant. 
Pompier volontaire durant 20 
années, il aura mis ses valeurs aussi 
au service d’une bonne cause. À 
bicyclette par tous les temps, matin, 
midi et soir pour venir à la tâche, notre 
électricien des plus alertes que l’on 
voyait encore jusqu’il y a peu grimper 
à toutes les échelles pour dénicher 
les moindres pannes, regrette... le 
véhicule électrique de service qu’il 
conduisait pour ses déplacements 
professionnels. Le tout premier 
véhicule électrique qu’avait en son 
temps acquis la municipalité pour 
son service électricité. À l’image 
de ce véhicule qu’il affectionnait 
tant, Daniel Boitiaux s’en va sans 
faire de bruit. Une exemplaire et 
lumineuse carrière accomplie au 
service de la collectivité. Aux côtés 
de son épouse Béatrice et de ses 
deux enfants, Laurent et Hélène, la 
municipalité, et l’ensemble de ses 
collègues souhaitent une heureuse 
et longue, longue retraite à ce brillant 
électricien !   

>  PATRICE 
LANCIAUX...

On ne présente plus Patrice 
Lanciaux. Le fidèle Directeur Général 
des Services de la mairie de Douchy 
à son poste depuis l’ouverture du 
nouvel hôtel de ville jusqu’à son 
départ en retraite en tout début 
d’année dernière. Nous lui avions 
à cette époque consacré une belle 
page et un bel hommage pour son 

dévouement sans faille au service 
de la collectivité et des trois maires 
qu’il aura côtoyés. Il était lui aussi ce 
jour honoré. 
De nouveau, à Patrice Lanciaux, 
nous souhaitons une retraite des 
plus heureuse possible, qui a l’air 
d’ailleurs de très bien lui réussir !

>  MARYSE 
VILBAS...

Maryse Vil-
bas-Haude-
gond a tra-
vaillé 25 ans 
au sein des 
é t a b l i s s e -
ments Bavay 
à Douchy, 
puis un an au 

collège, avant de rejoindre les rangs 
du personnel communal au sein du 
service maintenance et hygiène des 
locaux. Elle termine sa carrière au 
grade d’adjoint technique. 
C’est le 1er septembre dernier que 
cette maman de 3 enfants a fait 
valoir ses droits à la retraite, que 
nous lui souhaitons la plus heureuse 
et longue possible.

>  MARYLINE 
FATIBENE...

C’est en août 1974 que Maryline 
entre dans la vie professionnelle en 
tant que secrétaire chez un grossiste 
en électricité. Elle y restera jusqu’en 
1992. Après un congé parental de 
plusieurs années pour s’occuper de 
ses deux enfants, un licenciement et 
des missions intérimaires, Maryline 
intègre le lycée de l’Escaut, puis 
d’autres entreprises, jusqu’à intégrer 
la cellule en charge des marchés 
publics à l’hôpital de Valenciennes. 
C’est en 2007, forte de cette 
expérience qu’elle sera chargée de 
cette fonction nouvelle à la mairie. 
Le 1er août dernier, Maryline Fatibene 
fait valoir ses droits à la retraite 
qu’on lui souhaite la plus heureuse 
et longue possible aux côtés de 
son époux Léonardo et de sa petite 
famille. 

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

La terrible nouvelle, nous est 
tombée brutale, comme une chape 
de plomb, en cette matinée du 17 
janvier, Michèle lucas venait de nous 
quitter dans cette nuit du premier 
mois de l’année.   

En retraite officielle depuis le 
4 avril 2008, Michèle Lucas 
avait passé l’essentiel de sa 

carrière professionnelle au sein de 
la bibliothèque Max-Pol-Fouchet, 
intégrant la médiathèque du même 
nom à son ouverture. Avec sa 
disparition, c’est une immense page 
de notre histoire locale qui se tourne. 
1968, restait un année à double titre 

importante pour cette humaniste 
dans l’âme. Année des pavés pour 
le progrès, ce fut aussi celle de son 
intégration au sein de l’éducation 
nationale pour son premier métier. 
«Quelques années d’enseignement 
dans le primaire après son BAC..» 
nous confiait-elle au moment de 
sa cessation d’activités. Fille de 
mineur, élevée cité Lafayette dans 
le vieux Douchy, elle avait la passion 
de l’histoire de son Douchy-les-
Mines. Un papa qui lui avait donné 
«la passion de la lecture...» dont 
elle fit avec délectation son métier. 
Elle aimait tant tourner les pages 
de ces livres avalés, qu’elle tourna 

rapidement la page de l’éducation 
nationale, pour rejoindre début 
des années 70, la grande librairie 
Marlière à Valenciennes. 
En décembre 1980, elle intègre alors 
le tout premier poste de bibliothécaire 
bénévole installée dans les locaux 
de l’ancienne mairie de l’avenue de 
la République. L’action culturelle, 
qui prend de l’ampleur avec Stanis 
Soloch à la tête de la municipalité, 
la propulse alors dans les locaux 
de l’ancienne perception de Douchy 
qui deviendra durant des années la 
Bibliothèque Max-Pol Fouchet. On 
connait la suite. En 1997, second 
déménagement, pour intégrer cette 
fois la toute nouvelle médiathèque 
Max-Pol Fouchet sortie de terre au 
centre ville. Une autre époque, un 
métier qui évolue, mais toujours la 
même passion chevillée au corps. 
Elle y sera jusqu’à son départ en 
retraite, responsable du secteur 
adultes. Michèle Lucas, c’était aussi 
sa passion du «Rouchi», cette langue 
issue du Picard. Une vraie mordue 
du patois local. À la médiathèque, 
on la connaissait spécialiste du 
«tout cha». Une fois à la retraite, 
Michèle n’avait pas abandonné la 
passion pour sa ville et les livres. 

C’est souvent, qu’on avait plaisir 
à la recroiser à l’occasion de 
diverses animations, où elle mettait 
notamment son talent de conteuse 
au service de la collectivité. «La 
lecture, exprimait-elle, c’est un mode 
d’évasion superbe..». «L’auteur nous 
donne juste des indications, notre 
imaginaire fait le reste.» 
Avec son départ en retraite, l’histoire 
de Michèle, la douchynoise férue de 
lecture et d’histoire ne s’était pas 
arrêtée là. Une page de la vie de la 
localité se tourne avec sa disparition. 
Michèle y aura écrit de belles lignes, 
écrites au fond du cœur de chacun 
des lecteurs qui l’auront côtoyée 
tout au long et au delà de son 
métier. Elle était aussi une fervente 
"Douchyneuse", membre du jardin 
communautaire, apportant sa griffe 
au projet collectif et profitant du 
repos qu'offre ce beau jardin À sa 
famille, à ses proches, à son frère 
qu’elle soutenait tant, la municipalité 
et le P’tit Douchynois les assurent 
de notre profond réconfort. Merci 
Michèle pour ces belles pages de la 
vie de Douchy que tu auras su écrire 
aux côtés de toutes celles et ceux 
qui t’auront croisée. 

C’est avec une grande douleur que nous avons appris ce vendredi 17 janvier, la disparition de 
Michèle Lucas - cette mémoire vivante de la localité en poste des années à la Médiathèque de 
Douchy restera dans les mémoires de la ville...

MICHÈLE LUCAS N’EST PLUS
Tristesse

Le militant associatif, bien connu dans la localité nous a quitté 
ce 23 décembre dernier dans sa 75ème année.

C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris en cette fin 
d’année 2019 la disparition de Paul 
Renaut. Une véritable figure de 
Douchy vient de nous quitter.

Engagé dans la 
vie associative 
locale, ce 

militant bénévole, 
aura sans faille 
durant des années 
mis tout  son 
dévouement au 
service de ses 

concitoyens. Notamment en 
direction des plus démunis. Paul 
s’était en effet engagé avec ferveur 
tout un temps, jusque ce que la 
santé lui permette, au sein de 

l’équipe des restaurants du cœur, 
des relais du cœur, de même qu’au 
Secours Populaire Français, où 
il laissa son empreinte avec sa 
participation essentielle à la mise 
en place de la brocante du mois de 
septembre et surtout de la bourse 
multi-collections du mois de janvier 
où il apportait tout son savoir-
faire. Il avait fait de ses activités 
de brocante une véritable passion, 
qui l’emmenait à battre le pavé et 
être populaire et respecté sur un 
large territoire bien au delà de la 
commune. 
Marié en 1967 à Noëlla Allard, 
le couple aura de cette union 3 
enfants. Professionnellement, Paul 
aura notamment œuvré comme 
magasinier dans des entreprises 

du secteur. Son dévouement au 
service de la collectivité, titulaire 
du BNS, il le mettait aussi en œuvre 
comme sapeur pompier à travers 
son engagement au sein du centre 
de secours de Douchy. Il fut honoré 
de la médaille de l’union au bout 
de 15 années de service au sein 
du corps des sapeurs pompiers. 
La vie de Paul, passa aussi comme 
nombre d’appelés du contingent de 
sa génération, par des mois passés 
sur le théâtre des opérations de la 
guerre d’Algérie. Mais Paul, c’était 
surtout le bonheur en famille. Auprès 
de son épouse Noëlla, il aura à cœur 
d’élever dans le bonheur ses trois 
enfants qui ont hérité des belles 
valeurs humaines de dévouement de 
leur père au service des autres. 

Paul, tu vas manquer à la vie 
associative locale. Tu faisais partie 
de ces hommes de bonne foi, dont 
le dévouement au service des autres 
guide la vie au delà des intérêts 
particuliers et qui aura contribué 
à apporter cette belle touche de 
solidarité et de convivialité qui fait 
tant la particularité de cette ville 
que tu aimais. Homme fraternel et 
convivial, tes mots d’humour, ta 
touche de gentillesse vont nous 
manquer. À son épouse Noëlla, à ses 
enfants,  Olivier, Christelle et Fabrice, 
à ses petits-enfants, à sa famille et à 
ses proches, la municipalité et le P’tit 
Douchynois, réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances. Paul Renaut 
repose au cimetière de Douchy. 

LA DISPARITION DE PAUL RENAUT
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Festivités

Cette année encore, pour que Noël 
n’oublie personne la période de fin 
d’année a été rythmée de maintes 
initiatives et animations aussi 
riches que diverses.

Du nourrisson (voir page 7) 
jusqu’à nos seniors, sans 
oublier les enfants des écoles, 

les personnes les plus fragiles et 

démunies, parfois privées d’emploi, 
les sportifs... bref à Douchy-les-
Mines cette année comme le veut 
la tradition locale, la municipalité 
avec ses partenaires des plus 
variés, avait mis tout en œuvre pour 
rendre cette période de festivités 
particulière, la plus vivante possible 
en direction de tous.
Les arbres de Noël associatifs 

ont complété ce riche dispositif. 
De même que la contribution 
citoyenne à travers le concours des 
illuminations ajoutait à l’ambiance 
de fête. 
Enfin, une mention particulière à 
nos amis bénévoles du comité 
local des fêtes qui ont de nouveau 
mis tout en œuvre pour animer la 
cité jusqu’aux dernières secondes 

de l’année 2019 qui a tourné 
sa page vers 2020 dans la plus 
grande convivialité lors du réveillon 
organisé parc Maingoval. 
Quelques images pour se 
remémorer ces derniers moments 
de l’année 2019.  

"La magie de Noël".

AUTOUR 
     DE NOËL...Fin d'année

Les animations de fin d’année dans la localité, aussi riches que diverses, ont 
marqué cette période où la magie de Noël est voulue pour le plus grand nombre....

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

Leurs yeux brillent devant les 
décors et les lumières du sapin. 
Si la magie de Noël leur échappe 

encore, nul doute que les nouveaux-
nés de 2019 (comme tous ceux qui 
les ont précédés) s’émerveillent 
devant le Père-Noël avant de 
déballer le papier qui enveloppe 
leurs premiers présents et que ces 

cadeaux changent leur quotidien. 
À Douchy-les-Mines, le Maire, Michel 
Véniat, invite le Père-Noël au Forum 
de l’Imaginaire à la rencontre des 
nourrissons de la commune, avec 
sa hotte chargée de cadeaux dans 
une chaleureuse ambiance festive. 
L’arrivée du Père-Noël a surpris les 
enfants, ce Père-Noël qui n’a pas 

pris une ride, était très attendu par 
les plus petits avec toujours un peu 
d’inquiétude pour sa première visite. 
Chacun a reçu son petit cadeau 
avec le bisou et une photo avec les 
parents qui viendront immortaliser 
cet instant de bonheur. 
Une réception, comme le veut la 
tradition, qui ouvre chaque année 

les innombrables festivités de fin 
d’année. 
Des photos prises lors de cette 
rencontre, sont à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie. 

LES NOUVEAUX-NÉS DOUCHYNOIS ONT OUVERT 
CES FESTIVITÉS EN PRÉSENCE DU PÈRE-NOËL...
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Environnement

Citoyenneté

LES  PLANTATIONS 
"BAPTISÉES"

Les plantations notamment d’arbres fruitiers, opérées par les enfants des écoles à proximité 
du City Stade et des citoyens, méritaient bien une petite cérémonie d’inauguration - joyeuse et 
portant les fruits de l’avenir....

Le bel effort citoyen qu’ont fait les 
enfants des écoles à proximité du 
City Stade, et des habitants en y 
plantant le verger qui donnera ses 
fruits donnant de l’allure au quartier, 
méritait bien d’être salué. Ce samedi 
11 janvier, à l’invitation du conseil et 
du comité citoyen, l’événement a été 
marqué.

C’est dans la bonne humeur et 
la bonne ambiance que ce jour 
de fête a célébré ces actes de 

citoyens petits ou grands, engagés 
dans la prise en mains du cadre de 
vie de leur ville. Pour la circonstance, 
l’adjointe au maire à la démocratie 
participative, au suivi de ce beau 
projet, Alexandra Pulliat, redonnait 
aux présents les germes de cette 
belle initiative faite pour améliorer 
le cadre de vie du quartier et dans 
lequel les enfants des écoles ont 
pris une part prépondérante. 
Monsieur le maire, Michel Véniat 
félicitait de même les membres 

actifs du conseil et comité citoyen à 
la barre de cette opération. 
Un remise de médailles aux divers 
intervenants a salué ce travail autant 
participatif qu’écologique soutenu 
par la municipalité et relayé par les 
enseignants. 
Cette plantation n’est que la 
première phase d’un projet qui va 
voir l’ensemble de ce secteur du City 
Stade requalifié.  

ALLENDE... 

Ça prend forme... Les finitions 
sont en cours sur l’axe Allende. 
La phase de mise en place de 

la signalisation des voies a débuté. 
Celle-ci se terminera au rythme 
des conditions météorologiques 
permettant ce type de réalisations. 

AMÉNAGEMENT DE 
SÉCURITÉ...

Des travaux sont en cours rue 
Pasteur, inscrits au programme 
de voirie 2019-2020 et débuté 

l’an dernier, afin de procéder à la 
mise aux normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) au niveau des 
passages piétons. La bordure, à ces 
endroits, enlevée, mettant trottoirs 
et voirie au même niveau pour 
faciliter la circulation des personnes 
à mobilité réduite. Dans la foulée de 
la rue Pasteur, les mêmes travaux 
programmés dans ce cadre se feront 
rue Jean Jaurès, routes d’Haspres et 
de Denain. 

TOURNEE ANNUELLE 
DE CONSERVATION 
CADASTRALE

AVIS 
AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

Les propriétaires fonciers sont 
informés que Monsieur Antoine 
DRUANT, géomètre du Cadastre, 
sera de passage en commune du 
6 janvier au 29 janvier 2020 afin de 
procéder aux mises à jour annuelles 
de la documentation cadastrale et à 
la tenue à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, il sera amené à se 
déplacer sur l’ensemble du territoire 
communal et à prendre contact avec 
les administrés 
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Sport

Santé

MUSCULATION, FITNESS...  
TOUS EN FORME !

LE C.O. DOUCHY JUDO FIER DE SES JUDOKAS

Douchy compte une salle de musculation performante et abordable à l’entrée du complexe 
Mandela - un éducateur sportif y encadre les activités - faites le pas et sportez vous bien !

Située au complexe Nelson Mandela 
(face à la salle Raymond Doille), la 
salle de musculation et de remise 
en forme sous la houlette de l’Office 
Municipal des Sports, vous propose 
un programme personnalisé défini 
par un éducateur sportif, diplômé 
d’état.

Avec des activités pour une 
approche d’entretien du 
corps vitale pour la qualité 

de vie et la santé à travers des 
pratiques individuelles sur des 
appareils de musculation. Cette 
démarche pédagogique vise à 
apporter un complément aux 

activités traditionnelles axées sur 
la performance athlétique ou les 
sports collectifs. Mais aussi pour 
vous faire découvrir un équipement 
de qualité et vous transmettre le 
plaisir de pratiquer la musculation. 
Du matériel de bonne tenue, un côté 
privatisé qui est vraiment plaisant 
quand on est intimidé par les 
grandes salles de sports. 
Et surtout un coach très profes-
sionnel, passionné et d’une grande 
gentillesse. Un coach qui prend 
le temps de conseiller, de corriger 
avec douceur, d’expliquer «pourquoi 
et comment». Chaque question 
posée trouve une réponse réfléchie 

en rapport avec vos objectifs. C’est 
un vrai plaisir de découvrir et de 
partager une passion et de se voir 
progresser. Des exercices avec leurs 
variantes (tapis de course, haltères, 
barres, appareil de musculation 
et petits accessoires) que vous 
trouverez ici, le tout expliqué par 
l’éducateur sportif musculation et 
fitness,Thibault Boulanger, pour bien 
comprendre les mouvements.
Des horaires accessibles à tous, 
avec la garantie de vous adapter 
facilement selon votre emploi du 
temps. 
Les lundi et mardi de 9 h à 11 h et de 
15 h à 20 h // les mercredi et jeudi 

de 9 h à 11 h et de 17 h à 20h // le 
vendredi de 17 h à 20 h // le samedi 
de 9 h à 12 h. Tarifs 50 € à l’année 
pour les Douchynois de plus de 21 
ans // 60 € pour les extérieurs // 40 
€ pour les Douchynois de 16 à 20 
ans inclus // 50 € pour les extérieurs 
de 16 à 20 ans inclus. 
Renseignement et inscription à la 
salle de musculation du complexe 
Nelson Mandela, avenue Anatole 
France, (dossier à retirer) auprès 
de l’éducateur sportif Thibault 
Boulanger.  

Résultats de la compétition FSGT à 
Abscon les 23 et 24 novembre 2019.

En mini-poussin(e)s : Delannay 
Johan 2ème, Bekhtaoui Naïm 1er, 
Ménard Ruben 1er, Sidi Sayah 

Lotfi 2ème, Lemouis Sofia 2ème. 
En poussin(e)s : Laurant Adonise 
3ème, Sidi Sayah Djamel 1er, Labachi 
Assil 1er, Gaillez Antony 2ème. En 
benjamin(e)s : Berthélémy Marie 
1ère, Vermesse Emilie 1ère, Bekhtaoui 
Sana 2ème, Porte Dagneaux Dalia 3ème, 
Damlencourt Mathis 4ème, Noulin 
Anthony 4ème. En minimes : Ménard 
Mael 1er, Deudon Nohlan 2ème. 
En cadet(te)s : Vermesse Maxence 
3ème, Vermesse Thomas 2ème, 
Delavigne Hugo 4ème. 
En seniors : Gaillez Céline 3ème, Musy 
Marion 2ème. 
Résultats de la compétition FSGT à 
Flers en Escrebieux les 30 novembre 
et 1er décembre 2019. 
En mini-Poussin(e)s  : Delannay 
Johan 3ème, Bekhtaoui Naïm 3ème, 
Damlencourt Eléana 3ème. 
En poussin(e)s : Lecas Maélys 2ème, 
Quelquejeu Kyllian 3ème. 
En benjamin(e)s : Berthélémy 
Marie 1ère, Vermesse Emilie 1ère, 
Damlencourt Mathis 2ème, Noulin 
Anthony 3ème, Giuggia Enzo 3ème. 
En minimes : Musy Chloé 2ème, Musy 
Lana 3ème, Ménard Mael 2ème. En 
cadets : Vermesse Maxence 4ème, 
Vermesse Thomas 2ème, Delavigne 
Hugo 4ème. 

En seniors : Musy Marion 1ère.
Résultats de la compétition FSGT à 
Grande-Synthe le 8 décembre 2019. 
En mini-Poussins : Bekhtaoui Naïm 
3ème. 
En poussins : Lautour Flavio 3ème. 
En benjamin(e)s : Berthélémy Marie 
1ère, Vermesse Emilie 1ère, Bekhtaoui 
Sana 2ème, Porte Dagneaux Dalia 
3ème, Giuggia Enzo 3ème. 
En minimes : Musy Chloé 1ère, Musy 
Lana 2ème. 
Résultats de la compétition FSGT 
à Guesnain les 14 et 15 Décembre 
2019. 
En mini-Poussin(e)s : Delannay 
Johan 1er, Bekhtaoui Naïm 2ème, 
Damlencourt Eléana 2ème. 
En poussin(e)s : Lecas Maélys 3ème, 
Quelquejeu Kyllian 3ème, Sidi Sayah 
Djamel 1er, Lautour Flavio 2ème, 
Guendouy Chems Edine 1er.
En benjamin(e)s : Berthélémy 

Marie 1ère, Vermesse Emilie 1ère, 
Damlencourt Mathis 4ème, Giuggia 
Enzo 3ème. 
En minimes : Musy Lana 3ème, Ménard 
Maël 1er. 
En cadets : Vermesse Maxence 3ème, 
Vermesse Thomas 2ème, Delavigne 
Hugo 3ème. 
Résultats FFJDA du championnat  
en départemental cadet(te)s à 
Vieux Condé le 15 Décembre 2019. 

Berthélémy Maxence en moins de 
81kg a remporté ses combats jusqu’à 
la demi-finale où il s’incline. Puis 
suite à une blessure abandonne. Il 
se classe 5ème et il est qualifié pour le 
championnat demi-finale de France. 
Félicitations à toutes et tous et 
bonne continuation pour la suite. 
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Seniors

Amour

Résidence Aragon

DES NOCES EN OR...

NOS CHERS RÉSIDENTS EN VACANCES ...

M. et Mme Léon et Fernanda Gardin-Leroy ont célébré leurs 50 ans d’amour...

Samedi 24 décembre en fin de 
matinée, en mairie, Michel Véniat, 
maire de la ville et Danielle Choteau, 
adjointe aux cérémonies et à 
l’animation de la cité, ont reçu Léon 
et Fernanda Gardin, leur famille et 

de nombreux amis, à l’occasion de 
leur cinquantième anniversaire de 
mariage. Le couple s’est en effet marié 

le 24 décembre 1969, à la 
mairie de Denain. Léon a 

débuté sa carrière professionnelle 
à la brasserie Dubois-Waast place 
Gambetta à Denain ; puis dans les 

mines à Wallers-Arenberg ; ensuite 
dans le batiment comme coffreur-
boiseur jusqu’à son service militaire 
en 1968 en Allemagne. De 1969 à 
2007, toujours dans le batiment pour 
Sambre Construction, puis Eiffage  ; 
après une carrière bien remplie, il 
prendra une retraite bien méritée.  
Quant à Fernanda , elle a travaillé 
de 1962 à 1970 comme surjeteuse 
à la Lainière de Cambrai. Puis elle 
s’est occupée de l’éducation de ses 
enfants. De leur union naîtront   : 
Jean-Christophe, Isabelle et Frédéric 
qui leurs donneront 7 petits-enfants, 
Steven, Wendy, Anne-Caroline, 
Mathéo, Lorenzo, Samuel et Elena qui 
à leur tour leurs donneront 2 arrière-
petites-filles, Louna et Léana. Léon 
est passionné par la pêche, son 
jardin et la pétanque et Fernanda 
regarde la télévision et fait des mots 
croisés. Des époux resplendissants, 
à qui nous leur souhaitons de profiter 
de nombreuses années encore de 
la vie ainsi que de l’affection de 
tous ! Fleurs, cadeaux et photos 
en préambule de leur réception, 
clôturaient cette sympathique 
matinée. Toutes nos félicitations 
aux heureux époux !  

L’acquisition il y a quelques temps 
par la résidence Louis Aragon d’un 
mini-car a permis d’ouvrir l’horizon 
des résidents. Rares ne sont plus 
les sorties diverses. Des séjours 
vacances se sont même invités au 
calendrier. . 

Àla barre de ces animations 
sous la houlette de Julien 
Collet, directeur de la 

structure, la dynamique animatrice 
Sandra Saint Pè inexorablement en 
recherche de projets.  Ainsi, en juin 
2018 déjà, les résidents partants 
pour le séjour proposé ont eu la 
joie de prendre la direction de la 
Normandie, près d’Honfleur. Durant 

5 jours, nos résidents, accompagnés 
du personnel adéquat pour ce type 
de déplacement, auront pu s’évader 
de leur lieu de vie et profiter du bon 
air de la mer. «Les vacances, ça n’est 
pas du passé...», exprime Sandra. 
Ce type d’initiative permet à nos 
chers retraités de revivre ces 
moments privilégiés de la vie vécus 
alors en famille. Un autre séjour a 

eu lieu en2019 en baie de Somme, 
près d’Abbeville. Autant de moments 
qui font revivre des souvenirs et se 
remettre des projets plein la tête. 
D’autres séjours sont d’ores-et-
déjà programmés. Que vivent les 
vacances à la résidence Louis 
Aragon !  
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du 23 janvier au 21 février 2020

Mémo

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Actualités
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de 
voter la même année. Il faut toutefois respecter la date limite 
d’inscription : le 7 FÉVRIER 2020 - Fournir : justificatif de domicile - 
Justificatif d’identité (Carte d’identité ou passeport) formulaire CERFA 
12669*02 de demande d’inscription (disponible également en mairie). 
JEUNES AYANT 18 ANS - Un jeune ayant atteint l’âge de 18 ans est 
inscrit d’office sur les listes électorales, s’il a accompli les formalités 
de recensement à 16 ans. Il est possible de vérifier son inscription 
électorale et de connaître son bureau de vote. S’il n’est pas inscrit, il 
peut demander son inscription sur les listes électorales à la mairie. En 
ligne : vous devez utiliser le télé-service de demande d’inscription sur 
les listes électorales et joindre la version numérisée des documents. 
(sous réserve d’être âgé d’au moins 18 ans). Les prochaines élections 
sont les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 
2020.
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL 
Des permanences ont lieu au rez-de-chaussée du Beffroi de 14 h à 17 
h et seront assurées par Mme Thérèse Geller, Présidente. Contact au 
09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11. Prochains rendez-vous les : 26 
février - 25 mars - 22 avril - 20 mai - 24 juin - 23 septembre - 07 
octobre - (Assemblée générale le 25 novembre à 17 h au Beffroi) et 23 
décembre 2020.
LES ASSOCIATIONS EN A.G. 
* LE COMITÉ LOCAL FRANCE POLOGNE, le 26 janv. à 11h30 à la salle des fêtes.
* L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE DOUCHY, le 27 janv à 20h30 à l’Imaginaire.
* AIGUILLES ET CROCHETS... CRÉATIONS, le 28 janv à 17 h au Beffroi.
* L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG, le 2 fév. à 11h à la salle Jean Renoir.
* LES COMBATTANTS DE DOUCHY-LES-MINES, le 9 fév. à 9 h 30 à la 
salle Joliot Curie. CALENDRIERS 2020 Numéros gagnants : 015 - 063 
- 150. Les lots sont à retirer avant le 31 mars 2020 Chez Monsieur 
Daniel Lefebvre, 28, rue Romain Rolland à Douchy-les-Mines le mardi 
ou le jeudi entre 14 h. et 16 h. Après cette date, les lots non réclamés 
resteront acquis à l’association.
* LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL, le 9 fév. à 10 h à la salle des Fêtes.
- Pour 2020 : Permis de pêche Adulte = 30 €. et le permis de pêche 
Jeune = 12 €.
* LE COC HAUTS DE FRANCE (CYCLISME), le 10 fév. à 18h. à la salle Joliot Curie.
* LE PIC ( PROJET D’INITIATIVES CITOYENNES ET REA, le 18 fév. à 18 
h. au Beffroi.
* LE CENTRE SOCIO CULTUREL AGORA, le 19 fév. à 14h au 1er étage du Beffroi.
* L’AFP2A, le 23 février à 10 h à la salle Julien Rigaut.
* L’AMICALE LOISIRS DÉTENTE, le 7 mars à 11 h à la salle des fêtes.

Jeudi 23 janvier
* Rôti de Porc ou rôti de dinde au jus, lentilles 
mijotées - Edam - Fruit 

Vendredi 24 janvier
Trio de riz (sauvage, indica, rouge) - Carottes 
rémoulade aux pommes et raisins secs - 
Potimentier de poisson (purée de potiron et 
pommes de terre) - Fromage frais nature sucré

Lundi 27 janvier
Jus de pamplemousse et sucre - Sauté de bœuf 
sauce forestière (champignons, semoule - 
Compote de pommes allégée en sucre 

Mardi 28 janvier
Soupe au chou-fleur et fromage frais - * 
Chipolatas ou * saucisse de volaille, pâtes 
Cavatappi et fromage râpé - Flan au chocolat 

Mercredi 29 janvier
Escalope de volaille sauce moutarde,  pommes 
de terre au four - Camembert - Crème dessert 
à la vanille

Jeudi 30 janvier
Carottes râpées et maïs vinaigrette moutarde 
et mozzarella  - * Jambon blanc ou * Jambon 
de dinde, haricots verts et purée de pommes de 
terre maison - Gâteau sucré au potiron

Vendredi 31 janvier
Dés de poisson sauce béchamel aux épices 
douces, riz - Yaourt nature - Fruit

Lundi 3 février
Salade verte Vinaigrette moutarde  - Beignets de 
calamar, Ratatouille et pâtes
Crème dessert à la vanille 

Mardi 4 février
Salade croquante de pommes et oranges -
Blanquette de veau à la crème, Carottes et Riz 
- Fruit 

Mercredi 5 février
Crêpe au fromage - Sauté de dinde aux poivrons, 
lentilles mijotées - Cocktail de fruits

Jeudi 6 février
Chou chinois Vinaigrette moutarde
et emmental - Boulette de mouton sauce aux 
olives, Haricots verts et Semoule - Crêpe nature 
sucrée

Vendredi 7 février
Brandade - Six de Savoie - Fruit 

Lundi 10 février
Sauté de bœuf sauce piquante, Ratatouille et 
Semoule - Yaourt nature - Fruit  

Mardi 11 février
Cuisse de poulet au curry - Pommes sautées - 
Edam  - Fruit  

Mercredi 12 février
Quiche aux légumes Salade verte - Vache qui rit 
- dessert vanille.

Jeudi 13 février
Soupe montagnarde (avec tomme)
* Rôti de porc sauce fromage à tartiflette ou * 
Rôti de dinde sauce fromage à tartiflette, Crozets 
- Purée de pomme et myrtille

Vendredi 14 février
Carottes râpées - Poisson pané, Purée de 
potiron et pommes de terre gratinée maison - 
Flan au chocolat

Lundi 17 février
Pomelos et sucre - Omelette Mayonnaise 
et ketchup Frites - Compote de pommes et 
bananes allégée en sucre  

Mardi 18 février
Emincé de dinde sauce kebab Carottes et riz - 
Fromage blanc nature sucré - Fruit 

Mercredi 19 février
Salade de céleri rave aux pommes Vinaigrette 
à l’échalote - * Raclette ou  * Jambon de dinde 
et pommes de terre au fromage à raclette - Ile 
flottante

Jeudi 20 février
Bolognaise Macaroni - Camembert - Mousse au 
chocolat

Vendredi 21 février
Pâté de campagne ou mousse de foie de canard 
et cornichon - Pavé de colin sauce tomate Purée 
de butternut et pommes de terre gratinée maison 
- Fruit.

Restos du cœur

Des élèves de 3ème s’impliquent pour les Restos du Cœur...

Dans le cadre d’un projet annuel mené 
dans une classe de 3ème par Mmes Berly 
et Cardot, professeurs au collège, des 
élèves ont mis en place une campagne de 
collecte au bénéfice des Restos du Cœur.

Les élèves ont d’abord reçu la visite 
et écouté le témoignage de M. 
Delécaut, ancien directeur d’école à 

Douchy, aujourd’hui actif bénévole aux 
Restos du Cœur. Ce dernier a répondu à 
leurs questions sur son investissement 
dans cette association qu’il a ensuite 
présentée en détails. Après une campagne 
d’information, les collégiens bénévoles de 

la 3ème Lavoisier ont ensuite organisé un 
temps de permanences dans le hall du 
collège afin de recevoir les dons apportés 
par leurs camarades et les adultes de 
l’établissement. 
C’est avec une grande fierté et 
enthousiasme qu’ils ont ensuite pu 
remettre le fruit de leur collecte au collectif 
des Restos du Cœur de Douchy. Un coup 
de pouce pour l’antenne locale de cette 
association. Un beau projet de solidarité 
et de citoyenneté pour ces généreux et 
fabuleux élèves ! La communauté peut 
saluer leur acte.  

« La jalousie fraternelle » avec 
Educ Agency - MERCREDI 12 
FÉVRIER 2020 à 19 h. (accueil 

dès 18 h 30) à la salle Jean Renoir, Place 
Paul Eluard. 
Une conférence organisée par le Centre 
Socio-Culturel AGORA et le Relais 
Assistantes Maternelles. Animée par 
Laura SAINTE-ROSE. 

Soirée gratuite et ouverte à tous sur 
inscription auprès du Centre Socio-
Culturel AGORA et du Relais Assistantes 
Maternelles. 
Tél. Séverine DEMAILLY 03 62 75 01 96 
severine.demaillt@acsrv.org // 
Tél. Catherine MORETTO 03 27 22 27 32 
ram.douchylesmines@gmail.com
facebook.fr/Centresocial Douchy  

INFIRMIERS
> Cheminais Patrice : 14, rue Salvador 

Allende - 03 27 31 27 41
> Dromby Françoise - Collard Nathalie 

et Grassart Frédéric: 12, avenue du 
Docteur Schweitzer - 03 27 32 16 31

> Hueber Fabienne - 03 27 43 08 63 
>Ardhuin Anne-Marie - 03 27 43 67 45
> Marcaille Céline 140, avenue de la 

République - 03 27 44 48 73
>Gense Julie - 06 86 15 42 94
> Samin Emeline 152 avenue Maurice 

Thorez - 06 86 15 42 94
> Lebbader Souhila 2 bis, avenue Julien 

Renard - 06 70 67 56 62

> Prister-Quintare Colette 
> Lionne Sabrina 10, route d’Haspres - 

03 27 43 09 85
> Vuillaume Pierre 3, avenue Julien 

Renard - 06 78 78 57 25
MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
> Blas-Mortier Charline - Blas Philippe 

87, rue Gagarine  - 03 27 44 11 01
> Leciejewski Stéphane 21 avenue Julien 

Renard - 03 27 44 67 51
> Souplet Philippe 223, avenue de la 

République - 03 27 21 27 64
> Tarnowski Camille - Algava William - 

Lemaire Cassandre et Dragan Ioana 
254, avenue de la République  
- 09 72 96 67 48 

LES COLLÉGIENS 
SOLIDAIRES

CONFÉRENCE-DÉBAT 
PARENTALITÉ

CORRECTIFS PAGE SANTÉ DE L’AGENDA 2020
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La jeune association «Agir 
Ensemble» a tenu son assemblée 
générale cette fin d’année dernière 
salle Joliot Curie. Riche bilan et 
changement du bureau à l’ordre du 
jour. 

Agir ensemble... agit. De ces 
associations qui oeuvrent 
sans faire de bruit. Mais 

à l’écoute de ses bilans met en 
lumière la richesse et la diversité de 
ses activités. Et elles sont vraiment 
variées. À la table d’honneur pour en 

rendre compte, c’est d’abord Nadine 
qui prendra la parole. Son domaine, 
la cuisine. Et la bonne cuisine. Dont 
elle distille les secrets en ateliers. 
Régulièrement grâce à la formidable 
cuisine équipée du centre social, la 
confection de petits plats à moindre 
coûts fait recette. Lydie expliquera 
quant à elle, comment elle transmet 
sa passion de la lecture. L’ancienne 
documentaliste du collège n’a pas 
tourné la page de sa passion. Elle la 
transmet maintenant aux autres au 
coeur d’ateliers "lecture". Les ateliers 
"bien-être" font aussi la vedette. 
Des moments privilégiés que 
l’association veut mettre à la portée 
de chacun. Débats, conférences... 
autant d’autres activités à l’affiche 
de ce riche bilan. Dans les projets 

évoqués pour l’année en cours, 
un gros travail autour de l’apport 
de l’immigration polonaise dans 
la région est en construction. 
Avec les Femmes Solidaires, une 
sensibilisation sur les questions de 
la condition de la femme prendra 
sans doute la forme d’une pièce 
de théâtre. «Agir Ensemble», ne 
manque donc pas d’agir de nouveau 
en 2020. Le bureau élu : Présidente, 
Brigitte Dubois ; vice-présidente : 
Lydie Richez ; trésorière : Nadine 
Cnockaert ; secrétaire : Julie Dureux; 
communication : Messiqua Belhi,. 
Cette dernière ayant souhaité 
mettre fin à ses fonctions au poste 
de présidence fut chaleureusement 
félicitée pour le travail effectué au 
cours de son mandat..

Un café-parents... à quoi ça sert  ? 
Sous la houlette de Sauvegarde 
du Nord, Ricochets met ses 
professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille, à 

votre service, pour tous conseils 
permettant en toute confidentialité 
une solution à vos éventuels 
problèmes de relation parents-
enfants entre autres. 

Pour vous accueillir, en toute 
confidentialité, après un 
rendez-vous préalable, Hervé 

ou Rani, l’un psychologue, l’autre, 
éducateur spécialisé, seront à votre 
écoute durant ce temps privilégié. 
Vous accompagneront si besoin est, 
pourront vous orienter. 
Le café-parents se veut comme un 
véritable moment de détente, sans 
mes enfants. Un lieu d’échanges 
où les conseils des autres parents 
présents sont précieux. Un lieu libre 
de parole, où chacun peut s’exprimer, 

échanger sur son ressenti et ses 
opinions sans être jugé. Le partage 
d’expériences permettant de 
rassurer les participants. 
Ces rendez-vous mis en place 
par Ricochets, sous la houlette de 
Sauvegarde du Nord sont gratuits, 
les places étant limitées, une 
inscription préalable nécessaire. 
Les premières dates : les vendredis 
31 janvier et 28 février - de 14 h à 
15h au sein du Beffroi, avenue Julien 
Renard. 
Contact au : 03 27 29 50 12..

Vie associative

à travers les assemblées générales

Bienvenue au  café - parents

AVEC «AGIR ENSEMBLE»... 
Riche bilan et changement du bureau à l’ordre du jour

Ricochets, sous la houlette de l’association «Sauvegarde Du 
Nord» met en place des Café-Parents au cœur du Beffroi à 
Douchy - espace de parole, d’entraide et de ressources, animé 
par des professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de 
la famille - vendredi 31 janvier et 28 février de 14 h à 15 h - 
inscriptions préalables...

C’est ce 9 janvier à la salle Joliot 
Curie, qu’avait lieu l’assemblée 
générale de l’association 

des Mercredis sympas des aînés 
Douchynois. C’est en présence de 
Michel Véniat, Maire de la ville et de 
José Dom président du PIC (Projet 
d’Initiatives Citoyennes), que la 

présidente, Patricia Bonato, ouvrait 
la séance par son rapport moral. 
L’année 2019 a été marquée par ses 
5 après-midis «goûter» et 5 après-
midis «repas» ; une sortie au village 
de St-Joseph en juin où quarante 
personnes s’étaient inscrits ; une 
sortie à Lille, en novembre, avec un 

repas spectacle sous chapiteau, 
très apprécié par l’ensemble des 
participants ; en décembre, le cadeau 
de fin d’année aux 45 membres de 
notre association. Pour 2020, nous 
reconduiront les journées goûters 
et repas ; la journée commerciale 
en janvier ; le bal de la St-Valentin 
prévu le 16 février au Centre de 
loisirs Auguste Vesseron du parc 
Maingoval ; en discussion d’une 
destination pour une sortie en juin et 
en fin d’année ; Prévision du cadeau 
pour les fêtes de Noël. La Présidente 
concluait son bilan en remerciant 
la municipalité, pour son apport 
financier et logistique ainsi que le PIC 
pour sa subvention. Remerciements 
aussi à tous les bénévoles pour leur 
dévouement et la solidarité dont ils 
font preuve envers l’association. 

Elle a aussi tenu à tirer un coup de 
chapeau à Mmes Eva Sperini, Julie 
Barbieux et M. Léon Lepan, présents 
depuis plusieurs années. Si vous 
voulez faire partie d’un groupe 
sympathique et dynamique, prix 
d’adhésion = 25 € pour l’année - les 
goûters = 5 € et les repas = 12 €. alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec sourires et 
complaisances. Jacques Tonneau, 
le secrétaire faisait ensuite lecture 
du rapport des activités, puis Anne-
Marie Chevalier la trésorière, le bilan 
de l’année écoulée. Michel Véniat, 
le Maire, a félicité la présidente 
et l’ensemble du bureau pour la 
bonne gestion de l’association et 
de toujours continuer à mener vos 
différentes actions avec autant de 
dévouement. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MERCREDIS SYMPAS DES AÎNÉS DOUCHYNOIS

BIENVENUE AU CAFÉ-PARENTS

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

12



>  LE FESTIVAL DU CINÉMA...
>  Jeudi 13 février  

à 18 h 

Spectacle d’ouverture de la fête
Grande scène de l’Imaginaire. 
Enfants poètes - Enfants du 
monde. 

>  Vendredi 14 février  
à 16 h 30 / 20 h 

Au Forum de l’Imaginaire 
Retrouvez l’ensemble des invités 
pour vos dédicaces préférées...

> Samedi 15 février 
 10 h / 18 h 

Ouverture au public du salon du 
livre.

Et toute la journée : 
divers ateliers.  

L'entrée du salon du livre est 
gratuite.

Le cinéma prendra le relais du livre. Le 
festival côté cinéma prendra l’écran 
du mercredi 12 février au dimanche 
1er mars. Programme à découvrir sur 

le site de l’imaginaire ou sur le guide 
papier à votre disposition au cinéma. 
Des animations, des jeux, des offres 
spéciales animeront cette édition. 

>  PROGRAMME

ème14
édition
2020

Fête de l'Imaginaire

Douchy-les-Mines

Entr ée
gratuite

JEU. 13
18 h

VEN. 14
de 16 h 30 à 20 h

Février  
à l’Imaginaire
Centre des Arts et de la Culture

Salon du livre jeun ess e
Festival du Cinéma l’Imaginaire

Spectacle d’ouverture

Inauguration du Salon à 18h

SAM. 15
de 10 h à 18 h

ATELIERS - CINÉMA - EXPOSITIONS - LIBRAIRIES - RENCONTRES - SPECTACLES

Ren seignem en ts
03 27 22 25 20
L’Imaginaire

03 27 21 44 70
Médiathèque Max-Pol Fouchet

mediatheques-porteduhainaut.fr
imaginaire-douchy.fr

Dédi caces 
Cécile Alix, 
Paul Bergèse,
Titi Bergèse,
Fred Dewilde, 
Anne-Catherine De Boel,
Philippe Lechermeier,

Corinne Dreyfuss,
Aurélia Fronty,
Sandra Poirot Chérif,
Thomas Priou,  
Marie Saarbach,
Éric Herbette. 

Illu
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Culture

13-14-15  février

Quoi de mieux pour aborder en 
beauté ces petites vacances d’hiver 
qui débuteront au calendrier de ce 
week-end des 14-15 février, que de 
se faire une belle fête de l’Imaginaire. 

La fête est en préparation depuis 
des mois déjà dans les écoles ; 
les équipes enseignantes 

en relation avec les auteurs-
illustrateurs invités, le personnel de 
la médiathèque et du service culturel 
entre autres, s’affairent avec les 
enfants à peaufiner ces merveilleux 
moments qui vont de nouveau 
rythmer l’imaginaire de nos enfants 
comme des plus grands. 

Dans sa 14ème édition, les 
organisateurs ont de nouveau fait 
fort. Fort pour mettre le meilleur de 
la littérature jeune-public à portée 
des enfants des écoles de Douchy 
et d’ailleurs. Les artistes invités 
le disent souvent : «ils ressentent 
ici des échanges comme nul part 
ailleurs...». Certains allant même 
jusqu’à qualifier Douchy-les-Mines 
«de véritable capitale culturelle du 
Nord...» . La fête qui va donc ouvrir 
ses portes à un large public dès le 
13 février pour sa soirée d’ouverture, 
aura donc labouré de ses merveilles 
les sillons de nos écoles la semaine 
précédent cet événement. Si le temps 

fort de cette fête réside en 
son salon du livre ouvert 
au public tout le week-
end, les riches échanges 
dans les écoles entre les 
auteurs-illustrateurs et 
les enfants en font une 
véritable particularité. 
De même que le relais de 
l’image, quand se referme 
le salon du livre pour s’ouvrir sur le 
festival de cinéma, en fait une autre 
originalité, unique sur le territoire. 
Le programme complet de cette 
14ème fête de l’Imaginaire est à 
consulter sur le site internet de 
l’Imaginaire et le site de la ville. Une 

plaquette éditée à cet effet reprenant 
l’intégralité du programme vous a 
aussi été distribuée à domicile. 
En attendant le rendez-vous de la 
fête, un aperçu du programme. De 
quoi vous mettre la tête en appétit 
de lecture et d’images.  

>  PARMI LES 
AUTEURS 
PRÉSENTS...

11 auteurs - illustrateurs, auteures-
illustratrices seront présents lors de 
cette fête. 
D’Anne-Catherine De Boel, à Thomas 
Priou, en passant par Cécile Alix..., 
ces talents de nos BD, vous parleront 
comme ils écrivent ou dessinent de 
leur passion en direct. 
La totalité des artistes présents est 
à retrouver sur le site de l’Imaginaire 
ou la plaquette éditée à cet effet. 

>  OFFRONS DES LIVRES  
À NOS ENFANTS...

Déduisez 5 € de vos achats le vend 
redi de l’inauguration et le samedi de 
la fête de l’imaginaire. Comme l’an 
dernier, une remise de 5 € par enfant, 
sera accordée pour tout achat de 
livre(s) d’un montant supérieur à 5 

€. Cette remise se fera sur justificatif 
d’identité dans la limite des coupons 
disponibles, une fois par famille, du 
vendredi (16 h 30 à 20 h) au samedi 
(10 h à 18 h) de la fête. 

Philippe 
Lechermeier 

Sandra 
Poirot Cherif

Thomas 
Priou

Corinne 
Dreyfuss 

Cécile 
Alix

Fred 
Dewilde

Paul 
Bergèse

Marie 
Saarbach

Anne-Catherine 
De Boel 

Titi 
Bergèse

Aurélia 
Fronty
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Mélissmell et l’Imaginaire nous ont 
donné la chance d'être témoin d'une 
prestation unique.

Assister à un concert de 
Mélissmell, c’est se prendre 
une véritable claque 

d’immense talent. Se dire aussi, 
que vraiment non, tout n’est pas 
foutu dans le vaste monde de la 
chanson française. C'est faire 
renaître de l’espoir au compteur 
des jours meilleurs. Assister 
comme à une renaissance, de ce 

que cet art dit premier compte de 
meilleur. Si vous ne connaissez pas 
encore Melissmell, vous avez déjà 
cependant côtoyé l’émotion que 
ses interprètations et chansons 
peuvent provoquer. Des instants 
qui ne sont ressentis bien souvent 
qu'avec les plus grands des artistes. 
Sans conteste. Tant sur ces textes, 
qu’interprétations et mélodies et 
notes les portant, Mélissmell est sur 
le haut du podium. D’un avis partagé 
par les chanceux du spectacle, la 
lignée des Brel, Brassens, Ferré... 

mais pourquoi eux... est relevée. 
L'artiste possède déjà cette voix 
comme une arme. Qui sait toucher 
là où il faut. Voix rebelle au service 
«D’aux armes». Voix cruelle pour 
dénoncer la société malade. Voix 
bonheur. Voix larmes et émotion de 
«Je me souviens maman». Un talent 
puissant, comme d’autres moins 
connus,  loin de l’audimat qui nous 
rappelle aussi cette France si belle et 
si rebelle que chantait Ferrat. C’est 
poètique, mordant, criant, des textes 
servis au magnifique diapason des 

notes de son sublime clavier.  Si 
l’Imaginaire n’existait pas, pour 
toujours mieux mettre en lumière 
des artistes de cette pointure, il 
faudrait l’inventer. Comme pour 
servir toujours mieux ces virtuoses 
parfois oubliés qui font le respect de 
ce que compte de mieux la créativité 
dans notre hexagone.  

La fabuleuse interprète de 
l’emblématique titre «Aux 
armes» fait mouche à toutes 
ses interprètations - loin 
des médias, boudée par 
les vitrines du show-biz, 
Melissmell (Mélanie Coulet) 
a le talent plus fort que ces 
silences médiatiques - un 
concert  dont peut être fier 
notre Imaginaire qui a su 
mettre cette immense artiste 
dans l'ombre des médias en 
lumière... 

Talent

L'ONL sur la Grande Scène de 
l’Imaginaire à Douchy c’est 
toujours un total bonheur. Des 

musiciens qui portent le meilleur de 
la musique et de ses interprétations 
au plus près du grand public. La 
prestation du 7 décembre dernier 
sous la direction de Josep Vicet, 
n’a pas failli à la tradition. Les 

participations de Pacho Flores à 
la trompette et de Marina Heredia, 
portant la voix, ont ajouté à ce déjà 
fabuleux moment. Revueltas, De 
Falla, Marquez ont sublimé le public. 
Ravel et son boléro ont terminé 
la soirée comme on l’imagine en 
apothéose. .

C’est désormais devenu une 
tradition. L’ensemble Vocalisa 
sait nous rendre encore 

plus féerique la magie de Noël. À 
l’occasion de deux concerts sur la 
grande scène de l’Imaginaire, ces 
choeurs Douchynois, adultes, et de 

Prima Voce pour les enfants, ont su 
sous la baguette d’Isabelle Bisiaux et 
du trio jazz les accompagnant, faire 
briller Noël au public d’un Imaginaire 
comble lors de ces représentations. 
Encore merci !.

>  AVEC L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE LILLE...

>  MAGIE DE NOËL 
AVEC VOCALISA... 

Culture

AVEC MELISSMELL : LES MOTS COMME 
DES ARMES À VOUS TOUCHER DROIT 
LÀ OÙ IL FAUT...
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Culture

Le CRP, centre d’art pour la 
photographie va s’agrandir !
Dans l'attente de son extension, un 
espace temporaire sur la place des 
Nations va bientôt voir le jour.

Pensé comme un lieu ouvert 
aux habitants de la ville et aux 
visiteurs du CRP, il accueillera 

des ateliers, des expositions, 
des rencontres et un espace de 
documentation.
Une grande fête sera organisée le 
samedi 4 avril pour son inauguration.

En attendant son ouverture proche, 
aidez-nous à lui choisir un nom 
parmi ces  propositions :
- LABOx
- La Boîte
- L’anNext
- L’antenne
- Studio282

Envoyez votre réponse à 
accueil@crp.photo
Ou participer au sondage en ligne 
sur notre site crp.photo !

L’équipe du CRP/» 

Le CRP s’agrandit - donnez votre avis pour le nom de cette extension...

VOTRE AVIS POUR UN NOM...
Centre Régional de la photographie

Libre expression
Douchy, la passion commune

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

Pour Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
Nous présentons nos vœux à toutes et tous pour 
cette année 2020, qu’elle vous apporte bonheur, 
santé, prospérité.
Et il ne sera pas difficile d’aller vers le mieux. A 
l’heure où des urgences se manifestent très claire-
ment, par exemple sur l’augmentation de la pauvre-
té, ou l’écologie (regardons l’Australie), nous nous 
enfonçons plus encore dans une politique ultrali-
bérale. Face à cette boulimie financière qui ne sert 
que les « toujours plus riches », il faut l’union d’une 
gauche progressiste. Et certainement pas ces extré-
mistes et démagogues qui propagent des peurs, des 
rumeurs et des colères, promettant tout et n’importe 
quoi uniquement pour prendre le pouvoir et en profi-
ter sans partage : ne l’oublions pas.
A Douchy, des femmes et hommes de bonne volonté 
ont réalisé cette union, ils travaillent ensemble, ré-
pondent aux problèmes quotidiens, anticipent les 
enjeux futurs dans une politique locale et durable 
pour le bien de tous. N’oublions pas cela non plus.

 
Pour le groupe, 

Rossane Carlier

En fin d’année dernière, j’ai fait le choix avec Virginie 
CARLIER et Sylvie LOIRS de quitter la majorité mu-
nicipale. 
Nous pensons qu’un autre projet peut être propo-
sé pour notre ville, que vos préoccupations n’étaient 
pas suffisamment prises en compte, notamment le 
sentiment d’insécurité, l’entretien et la propreté des 
espaces publics. 
Auparavant Maire-Adjoint en charge de ces sujets, 
je sais que l’équipe en place n’a jamais soutenu ma 
volonté de répondre aux besoins des familles et de 
créer un service permanent (toute l’année) de garde 
d’enfants: avec une crèche pour les plus jeunes, un 
accueil sur une large amplitude horaire pour les en-
fants scolarisés (garderie périscolaire et accueils de 
loisirs durant toutes les vacances).
Dans ce domaine comme dans les autres, nous 
voulons que les services proposés par la commune 
répondent davantage aux besoins exprimés par les 
Douchynois. Toujours à votre service pour notre 
ville. 

 
Pour le groupe, 

Cédric Noulin

En ce mois de janvier 2020, nos vœux pour nos 
concitoyens sont simples, afin de lutter contre la 
pauvreté et pour aider les plus fragiles, pour plus de 
justice sociale, nous revendiquons un cersement à 
la source pour toutes les aides sociales.
On estime que 30 % des aides sociales (9 milliards 
par an) ne sont pas perçues. Le non-recours c’est le 
fait, pour une personne, de ne pas recevoir une pres-
tation ou un service auquel elle aurait droit.
Face à ce scandale nous demandons au gouver-
nement de prendre ses responsabilités et de lutter 
contre la pauvreté.
Il y a deux ans, les technocrates de Bercy ont tra-
vaillé sur un algorithme d’identification du calcul et 
des droits et devoirs de chaque foyer français en vue 
de lutter contre la fraude sociale et fiscale (en soit 
c’est une bonne chose). Ça aussi permis de mettre 
en place le prélèvement à la source. Les ressources 
de l’État ont montré leur force de frappe et de quoi 
elles étaient capables.
Il faut utiliser cette même volonté, cette même tech-
nologie pour verser à la source les aides sociales ! 

Michel Véniat, Maire de Douchy
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"

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 22 janvier au 11 février 2020

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

CINÉMA ASIATIQUE 
DE NOTRE TEMPS 

Offre spéciale : Tarifs habituels 
pour les 2 premiers films et  

GRATUIT pour le 3e sur présentation des 
précédents tickets cinéma de ce cycle. 

LA VÉRITÉ 
De Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche 
France / Drame / 2019 / 
1h47

Fabienne, icône du ciné-
ma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. 
La publication des mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tour-
ner à la confrontation : vérités cachées, rancunes 
inavouées, amours impossibles se révèlent sous le 
regard médusé des hommes.

Critique : En japonais comme en français, Hirokazu 
Kore-eda suit sa ligne créatrice et confirme avec la « Vé-
rité » son talent de directeur d’acteurs, en l’occurrence 
d’actrices, que ce soit Catherine Deneuve ou Juliette 
Binoche. L’Humanité

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES 
(VOSTF)
De Diao Yinan 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei 
Chine / Thriller / 2019  / 
1h50 

Avec avertissement

Un chef de gang en quête de rédemption et une 
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se 
retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. En-
semble, ils décident de jouer une dernière fois avec 
leur destin.

Critique : « Le Lac aux oies sauvages », polar d’une 
très grande maîtrise scénaristique et formelle, 
confirme le talent de son réalisateur Diao Yinan et 
la grande vitalité du cinéma chinois actuel. La Croix  

L’ADIEU (VOSTF) 
De Lulu Wang 
Avec Shuzhen Zhao, 
Awkwafina 
États-Unis / Chine / 
Comédie dramatique / 
2020 / 1h40

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère 
et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, 
décident de lui cacher la vérité. Pour sa petite fille, 
Billi, née en Chine mais élevée aux États-Unis, le 
mensonge est plus dur à respecter.

Critique : Lulu Wang livre une chronique familiale 
douce et drôle autour d’une grand-mère en fin de 
vie. Un « feel good movie » de qualité. Le Figaro  

Couleurs Ciné
STAR WARS: 
L’ASCENSION DE 
SKYWALKER 
De J.J. Abrams. Avec Daisy 
Ridley, Adam Driver 
États-Unis / Science-fiction / 
2019 / 2h22

Notre critique : Le dernier acte de la trilogie de J.J. 
Abrams nous amène vers la bataille finale face à la 
dernière menace Sith qui sévit. Suivant les péripéties 
de Rey, toujours à la recherche de ses origines, « L’as-
cension de Skywalker » plonge les téléspectateurs dans 
un florilège d’aventures : entre combats acharnés, re-
tours de nombreux personnages et une finalité très … 
étonnante ! 

RENDEZ-VOUS  
CHEZ LES MALAWAS 
De James Huth 
Avec Christian Clavier, Michaël 
Youn 
France / Comédie / 2019 / 
1h32

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre 
au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas 
un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment 
une bonne idée ? Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature … humaine.

LE MEILLEUR RESTE 
À VENIR 
De Matthieu Delaporte,  
Alexandre De La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel. 
France / Drame / 2019 / 1h57

 

CHARLIE’S ANGELS 
De Elizabeth Banks 
Avec Kristen Stewart, Naomi 
Scott 
États-Unis / Action / 2019  / 
1h59

Les Charlie’s Angels ont tou-
jours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs 
compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les 
femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les 
mieux entraînées du monde entier.

NOUVELLE CORDÉE 

De Marie-Monique Robin 
France / Documentaire / 2019 
/ 1h52 

C’est l’histoire de 
l’expérimentation « Territoires 
Zéro Chômeur de Longue 

Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de 
Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. 

LES VÉTOS 

De Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac 
France / Drame / 2020 / 1h32

Au cœur du Morvan, Nico, 
dernier véto du coin, se 

démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. ». 

Ciné famille
LES INCOGNITOS 
De Nick Bruno, Troy Quane 
États-Unis / Animation / 
2019 / 1h40  
Dès 8 ans

Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est … tout l’inverse. 

Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intel-
ligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces.

LA REINE DES 
NEIGES 2 

De Jennifer Lee, Chris Buck 
États-Unis / Animation / 2019 
/ 1h43  
Dès 8 ans

LE CRISTAL 
MAGIQUE 

De Nina Wels, Regina Walker 
Allemagne / Animation / 
2019 / 1h21   
Dès 3 ans

VIC LE VIKING  

De Eric Cazes  
France / Animation / 2019 / 
1h21  
Dès 3 ans

Ciné indépendant
LES SIFFLEURS 
(VOSTF)
De Corneliu Porumboiu 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel 
Marlon 
Roumanie / Thriller / 2019 
/ 1h38  

Avec avertissement

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par 
des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses su-
périeurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre 
vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce 
langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux 
de prison et récupérer les millions cachés. 

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH  
(VF et VOSTF)
De Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Emma 
Watson 
France / Drame / 2019 / 1h47

Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur 
March » qui s’inspire à la fois du grand classique de la 
littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture 
personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un 
film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego 
fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Les évènements 
de l’Imaginaire
CINÉ « FUREUR DE VOIR » 

Mardi 28 janvier à 17h30
PAS DE PRINTEMPS  
POUR MARNIE 
De Alfred Hitchcock 
Avec Tippi Hedren, Martin 
Gabel. États-Unis / Drame / 
1964 / 2h10

Mark Rutland sait qu’à 
chaque nouvel emploi Marnie Edgar déleste ses em-
ployeurs. Intrigué par son comportement et attiré par 
sa fascinante beauté, il l’engage tout de même comme 
secrétaire-comptable dans sa maison d’édition. Un jour, 
la jeune femme s’enfuit avec la caisse.

Tarif normal.

CINÉ SPÉCIAL VŒUX

Vendredi 31 janvier à 19h
LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES  
De Diao Yinan 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei 
Chine / Thriller / 2019 / 
1h50  
Avec avertissement

Projection suivie d’un débat et d’une collation.  
Tarif normal. Réservation conseillée.
Toute l’équipe du Cinéma de l’Imaginaire 
vous présentera ses vœux au cours de cette 
soirée « Auberge Espagnole ». Merci de votre 
contribution sucrée/salée.

AVANT-PREMIÈRE  
Samedi 1er février à 15h30 

SAMSAM  
De Tanguy De Kermel 
France / Animation / 
2020 / 1h18. Dès 5 ans

SamSam, le plus petit des 
grands héros, n’a toujours 
pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la 

maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant 
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.

Tarif normal.

CINÉ DÉBAT
Mercredi 5 février à 19h 

SELFIE   
De Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi. Avec Manu Payet, 
Blanche Gardin
France / Comédie / 2020 
/ 1h47

Dans un monde où la 
technologie numérique a 

envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par 
craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à 
l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, 

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

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

Bientôt à l’Imaginaire
CINÉ-SOUPE LE MERCREDI 26 FÉVRIER À 18H 
FÊTE DE L’IMAGINAIRE, FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC :  
PAT ET MAT EN HIVER, LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES…

Selfie raconte les destins comiques et sauvages Débat : Ce film à sketchs très amusant dans 
lequel brillent en particulier Manu Payet et Blanche Gardin nous plonge dans l’univers du 
numérique. Entre réseaux sociaux et relations aux écrans, comment cela a-t-il bouleversé 
notre vie ? Est-il désormais difficile pour vous de vous passer de votre téléphone ou de votre 
ordinateur ?

CINÉ LIVE « JAZZ MANOUCHE »   Vendredi 7 février 
1re partie en live à 19h  
MUD MAX TRIO  
La formule en trio acoustique offre à chaque musicien la chance 
de s’exprimer pleinement et de présenter la voix des instruments 
de manière directe et touchante. La douceur du timbre feutré de 

la clarinette s’allie à la sensibilité qu’exprime Clément Le noble à la guitare, le tout admira-
blement porté par la solide présence d’Hubert Fardel à la contrebasse.

2e partie à l’écran à 20h30   
LES VÉTOS  
De Julie Manoukian. Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac 
France / Drame / 2020 / 1h32

Tarifs : 10,5 et 8,5 euros (film ou concert seul : 4,90 euros). La collation est 
réservée aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au mardi 4 février.

SOIRÉE FRISSON    Samedi 8 février 
19h : SCARY STORIES 
De André Øvredal. Avec Zoe Margaret Colletti, Michael Garza 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2019. Avec avertissement

Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui 
raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans 

conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables créatures de prendre vie …

21h : THE GRUDGE -12
De Nicolas Pesce. Avec Andrea Riseborough, Demian Bichir 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2020 / 1h34

Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette 
histoire horrifique, inspirée du film JU-ON : THE GRUDGE de Takashi Shimizu.

Tarifs : 6 euros les 2 films. Tarifs habituels pour 1 seul film.

Vos séances du 22 janvier au 11 février 2020
Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Les Incognitos – 1h40 15h30 15h
Le Cristal Magique – 1h29 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker – 2h22 19h15 20h30

Rendez-vous chez les Malawas 
– 1h44 17h30 16h50 16h

Le meilleur reste à venir – 
1h57 20h

Pas de printemps pour Marnie 
– 2h11

Ciné 
« Fureur 
de voir »
17h30

La vérité – 1h48 17h25 19h15 18h25 18h
Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4

Samsam -  1h18
Avant-

première
15h30

La Reine des Neiges 2 – 1h43 14h
Les Incognitos – 1h40 16h
Rendez vous chez les Malawas 
– 1h44 17h 20h30

Charlie’s Angels – 1h59 15h45 16h50  
Nouvelle Cordée – 1h52 19h30
Les filles du Docteur March – 
2h15 (VOSTF) 18h30

Les Siffleurs – 1h38 (VOSTF) 18h50

Le lac aux oies sauvages – 
1h50 (VOSTF)

Ciné 
Spécial 
Voeux 

19h

18h

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
Vic le Viking – 1h27 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker– 2h22 19h15

Les vétos – 1h32 15h30 Ciné Live
19h 16h

Scary Stories – 1h47 
+ The Grudge – 1h34 -12

Soirée 
frisson

19h
L’Adieu – 1h40 (VOSTF) 17h15 17h20 18h
Les filles du Docteur March 
– 2h15 15h

Selfie – 1h48
Ciné 

Débat
19h

17h15

Du 22 au 28 janvier

Du 29 janvier au 4 février

Du 5 au 11 février

  Cycle Asiatique

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 1er Février à 16h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

Mémé Bisous accueille les tout-petits accompagnés de leurs parents 
avec des lectures adaptées, contes, comptines, scénettes et des 
chansons.
Si les bébés ne savent pas lire, ils regardent, observent, écoutent les 
adultes qui racontent pour eux. Une séance pour grandir et s'ouvrir au 
monde.

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

HORAIRES D'OUVERTURE

LES ALBUMS DES INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

17

Les Ateliers 
avant et après la Fête de l'Imaginaire
En partenariat avec l'association Interleukin'

> SAMEDI 25 JANVIER - 14h30

"Dans mon petit jardin"    

Grâce aux albums de Corinne Dreyfuss, viens découvrir ce qui se trame 
au cœur de ton jardin. 
Public : 6 à 12 ans - 12 participants.
Durée : 2h 

> MARDI 18 FÉVRIER - 14h30

"Quelques écailles de Dragon"    

Initiation à la mosaique de papier avec le livre de Cécile Alix, « Un 
Dragon sur le toit ».
Enfants de 5 à 9 ans - 8 participants.
Durée : 1h30 

Vos séances du 22 janvier au 11 février 2020
Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Les Incognitos – 1h40 15h30 15h
Le Cristal Magique – 1h29 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker – 2h22 19h15 20h30

Rendez-vous chez les Malawas 
– 1h44 17h30 16h50 16h

Le meilleur reste à venir – 
1h57 20h

Pas de printemps pour Marnie 
– 2h11

Ciné 
« Fureur 
de voir »
17h30

La vérité – 1h48 17h25 19h15 18h25 18h
Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4

Samsam -  1h18
Avant-

première
15h30

La Reine des Neiges 2 – 1h43 14h
Les Incognitos – 1h40 16h
Rendez vous chez les Malawas 
– 1h44 17h 20h30

Charlie’s Angels – 1h59 15h45 16h50  
Nouvelle Cordée – 1h52 19h30
Les filles du Docteur March – 
2h15 (VOSTF) 18h30

Les Siffleurs – 1h38 (VOSTF) 18h50

Le lac aux oies sauvages – 
1h50 (VOSTF)

Ciné 
Spécial 
Voeux 

19h

18h

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
Vic le Viking – 1h27 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker– 2h22 19h15

Les vétos – 1h32 15h30 Ciné Live
19h 16h

Scary Stories – 1h47 
+ The Grudge – 1h34 -12

Soirée 
frisson

19h
L’Adieu – 1h40 (VOSTF) 17h15 17h20 18h
Les filles du Docteur March 
– 2h15 15h

Selfie – 1h48
Ciné 

Débat
19h

17h15

À l'occasion de la Fête de l'Imaginaire
la médiathèque sera fermée au public 

le jeudi 13, vendredi 14 
et le samedi 15 février toute la journée.

Nous vous donnons rendez-vous
au Centre des Arts et de la Culture

durant le salon du Livre.

Fête de l'imaginaire

2020
Salon du livre jeunesse

Cécile 
Alix

Thomas
Priou

Marie 
Saarbach

Sandra 
Poirot  
Cherif  

Fred 
Dewilde

Anne-
Catherine 
De Boel

Philippe 
Lecher- 
meier 

Aurélia 
Fronty

Corinne
Dreyfuss

Paul
Bergèse

Titi
Bergèse

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  412



Agenda

Enquête C’EST PARTI POUR 
LE RECENSEMENT
Cette enquête d’utilité publique 
obligatoire démarre son relevé 2020
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Les travaux exposés dans le hall 
de l’hôtel de ville

Le concours photo organisé par la ville en 
partenariat avec le Centre Régional de la 
Photographie et la médiathèque a rendu 
son verdict fin 2019.

Les travaux des participants à cette 
édition du concours sont depuis ce 
début d’année exposés dans le hall de 

l’hôtel de ville où vous pouvez les admirer 
jusqu’au 9 février. 
Par la même occasion, en grimpant 
l’escalier qui mène aux étages de la mairie, 
vous pencher sur les œuvres de Rabah 
Guendouze, «Déracine et Désert» prises en 
1971, issues de la collection du CRP. 
Première exposition de l’année dans 
la maison commune dans le cadre du 
partenariat qui lie la municipalité et le CRP 
pour permettre l’accès à  un large public de 
ces œuvres photographiques.
>Prochain comité citoyen en partenariat 
avec le CRP, le 3 février à 18h. Vous êtes les 
bienvenus. Visite de l'exposition actuelle, 
débat, pot de l'amitié.  

LE CONCOURS 
PHOTO...

Exposition

Sortir

Services de gardes

État Civil

Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre commune. 

Les résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État 
au budget des communes. Ces 

données servent également à comprendre 
l’évolution démographique de notre 
territoire et permettent d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer… 
Pour faciliter le travail de votre agent 
recenseur, merci de répondre rapidement 
après son passage. Votre participation 
est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous. Nous 

vous remercions par avance de votre 
participation.
Vous pouvez vous faire recenser par 
internet sur le site de l’Insee : 
www.le-recensement-et-moi.fr. 
Votre agent recenseur vous remettra 
vos codes confidentiels de connexion. 
Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez toutefois utiliser 
des questionnaires papier. Vos réponses 
sont strictement confidentielles. Elles 
seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes 
conformément aux lois qui protègent 
votre vie privée. Votre agent recenseur est 
tenu au secret professionnel et il est muni 
d’une carte officielle. Le recensement est 
gratuit : ne répondez pas aux sites qui 
vous réclameraient de l’argent. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site de l’Insee. Votre agent 
recenseur et la mairie restent également 
à votre écoute 

LES ACTIONS DU CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA
Activités le 7 février de 9 h 30 à 14 h atelier cuisine «chou farçi». Le 8 février, 
repas oriantal de 18 30 à 23 h. ; le 14 février, atelier cuisine de 9 h 30 à 14 h 
avec un velouté de noix de pétoncles // Coquelet farci et accompagnements. 
Attention, pour ces 3 rendez-vous culinaires l’inscription est obligatoire.
BROCANTE ouverte à tous le lundi 10 février de 9 h à 12 h au Centre 
(vêtements bébé, enfants, accessoires bébés, livres, jeux, objets pour la 
maison.)
Avec le secteur enfance le centre organise du 17 au 28 février un accueil de 
loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans sur le thème «Voyage dans le temps» 
avec de nombreuses activités au programme. * Le 21 février de 14 à 17 h le 
centre «fête» le carnaval avec des animations intergénérationnelles ouvertes 
à tous. (Déguisement obligatoire).
Le 20 février à 10 h, Cap vers la citoyenneté avec visite de la Mairie.
Du 24 au 29 février, séjour neige à Longevilles Mont D’Or dans le Jura, pour 
12 jeunes et 4 accompagnateurs. 
Du 17 au 21 février, une semaine d’activités au sein du LALP (Escape Agora, 
Cinéma Pop Corn - Glace - Jeux - Soirée Chic - Lazer Game - etc.

LES MERCREDIS SYMPAS DES AÎNÉ(E)S DE DOUCHY-
LES-MINES organise un repas dansant de Saint-Valentin, le dimanche 
16 février 2020 à 12 h. à la salle Auguste Vesseron, parc Maingoval. Prix 
adulte = 18 € // Enfant = 10 €. Renseignements et inscriptions auprès de 
Patricia Bonato au 07 60 03 14 11 ou Nicole Leclercq au 09 82 46 42 82 ou 
Jacques Tonneau au 07 81 80 38 60. (Pendant la journée tirage parmi vos 
tickets repas de 3 numéros pour une bouteille de champagne à gagner.

AU DOUCHY FOOTBALL CLUB
Repas dansant le samedi 7 mars à partir de 19 h au centre de Loisirs 
Auguste Vesseron, parc Maingoval. Animation assurée par «Magic Sound». 
Prix adulte = 16 € // Prix enfant de 5 à 15 ans = 8 €. // Gratuit pour les moins 
de 5 ans. Renseignements et réservations jusqu’au 7 février 2020 auprès de 
Sabrina Dupuis au 06.50.17.46.57.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE vous propose à la salle des 
fêtes place des Nations à Douchy d’une part, une soirée années 80 avec 
Kara-o-ké géant, le samedi 07 mars à partir de 19 h. Sonorisation assurée 
par MD Production «DJ Jonathan» - Prix : 12 €. par personne. Et d’autre 
part, un Thé-Dansant, le dimanche 08 mars à partir de 15 h. Une après-
midi animée par l’Orchestre «Les Joyeux Garçons» - Prix : 8 €. par personne. 
Renseignements et inscriptions auprès de : J.M. Halleman au 06 46 49 49 
43 ou le café «Le Pipi-Malo» avenue République ou le café «Papa- Bouboule» 
rue Jean Jaurès.

Janv.

Jusq. 9

Fév.

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

PHARMACIENS DU 25 JANVIER AU 29 FÉVRIER :
* Samedi 25 janv. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
* Samedi 1er fév. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République
* Samedi 8 fév. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard
* Samedi 15 fév. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République 
* Samedi 22 fév. après-midi :  Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République 
* Samedi 29 fév. 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

NAISSANCES
• ALGLAVE Léo • BARBIEUX 
DRUESNES Flavio• BERNIER Ylian 
• JADAS Sofia • KRAVTCHENKO 
Loëvan • LEMAIRE Kayden  
• MAKANE Ambre • MOUMEN Sohan 
• NEKKACHE Fatma.

MARIAGES
BERRACHED Ludovic et BODUIN 
Valérie • BOUKFILEN Lyès et 
BOUHAFS Rouba.

DÉCÈS 
LAMARA Salah • LARGILLET 
Daniel • LEFEBVRE Nelly veuve 
LINQUETTE • LEGRAND Jeannine 
épouse ATTENCOURT • LERUST 
Veuve CAMBIER Georgette 
• MÉNARD Patrick • PIETRUCHA 
Marc • KUKLA Agniela veuve 
WLODARCZYK • RENAUT Paul 
• YAHIA - BEY Halima veuve 
BEHDAD.

LES AGENTS RECENSEURS POUR DOUCHY-LES-MINES


