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LA FÊTE AUX ENFANTS...

Son salon du livre refermé, la Fête de
l’Imaginaire bat son plein côté cinéma
pour des petites vacances grand écran !

p. 2-7

D'une quinzaine à l'autre...

L

a belle page de cette édition 2020 du salon du livre de la
Fête de l’Imaginaire, écrite avec les auteurs-illustrateurs et
les enfants, à peine refermée, le cinéma prend le relais, pour
p.6-7
offrir des petites vacances grand écran aux jeunes Douchynois.
Outil discret, utile à la
Jusqu’au 3 mars, la fête dans son second volet avec les vacances
tranquillité publique, le
au calendrier, va continuer de mettre l’imaginaire à portée des
CISPD prend résidence et
enfants. De véritables pépites pour tous les âges de l’enfance et de la
présidence à Douchy...
jeunesse, à partager en famille, sont à l’affiche du cinéma douchynois.
Vivez l’écran à fond, comme pour mieux vous fondre dans ce plus aux enfants qu’apporte
ce festival dans sa 14ème édition. Nos petits Douchynois fréquentant l’accueil de loisirs
de ces petites vacances pourront eux aussi goûter aux joies de la programmation de
ce festival à domicile. La Reine des Neiges 2 surfant sur l’écran de l’Imaginaire, d’autres
petits Douchynois sont de leurs côtés, les rois de la neige, sur les pistes du Ballon du
p.8
Mont Blanc en Haute Savoie. Leur séjour mis en place par la municipalité se termine, que
La ville fait la part belle
les petites vacances d’avril dont vous trouverez le détail dans ces pages déjà se préparent.
aux énergies vertes...
Ces premiers mois de l’année, les assemblées générales battent leur plein dans la vie
associative. Bilans et projets rythment le cœur de ces acteurs incontournables de la vie
locale. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, vient
d’élire domicile à Douchy qui en prend aussi la présidence. Une belle action de sensibilisation
aux questions de la sécurité routière est en préparation. Côté travaux, des aménagements
programmés au budget primitif sont en cours sur certains axes de la ville. La vie suit son
cours dans tous les domaines. Même les poules à même de réduire vos déchets s’invitent
dans l’actualité.
p.15
Enfin, pour terminer cet aperçu des sujets abordés dans ces pages sur une note sportive,
Les petites vacances
saluons l’honneur pour la ville d’avoir appris la nomination du maire honoraire au sein du
de printemps, ça se
comité de pilotage mis en place dans la Région pour l’organisation des Jeux Olympiques de
préparent
maintenant.
Paris 2024. Pour l’heure, envahissez en famille cette merveilleuse fête de l’Imaginaire en son
cinéma. C’est jusqu’au 3 mars... à fond l’écran !

Prévention

Energie

Jeunesse

Le chiffre
de la
quinzaine

1917

Ce n’est pas l’année pour
ce qui nous concerne de la
Révolution d’Octobre, mais bel
et bien le nombre d’entrées
comptabilisées, tickets à l’appui,
au salon du livre jeunesse de
la fête de l’Imaginaire. Son
temps fort, restant la journée du
samedi avec ses 865 entrées,
soit davantage que l’an dernier
comme sur l’ensemble de
l’événement. Le festival du
cinéma en cours jusqu’au 3 mars
viendra compléter ce compteur
indicateur de l’excellente santé
de ce rendez-vous.
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Fête de l'imaginaire

CES GRAINES DE LECTURE...
Dans un partenariat exemplaire, la fête de l’Imaginaire vient de dérouler la première page de
son salon du livre - jusqu’au 3 mars le cinéma prend le relais...
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La 14ème édition d’une telle fête qui
sait tant au fil des ans planter ses
graines de lecture, a de nouveau
montré la force de ses racines. À
la fête de l’Imaginaire les enfants
sont rois. Le livre passe le relais au
cinéma. Un festival.

L

es
auteurs-illustrateurs
restent chaque fois sans voix.
Mais qu’est donc bien ce salon
du livre jeunesse de Douchy-lesMines, où les petits Douchynois des

écoles, savent autant émerveiller
les auteurs invités, que leurs livres
ou illustrations ont la capacité
d’émerveiller les enfants.
Lors
de
leurs
différents
témoignages sur le vécu de leurs
rencontres dans les écoles avec
les enfants, les artistes invités ont
chacun avec leurs mots exprimé
la qualité du travail ici rencontré.
«D’un salon qu’ils ne retrouvent nul
part ailleurs...». C’est qu’ici, la page
du salon du livre ne se referme pas

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

> La comédienne Claire Dumez à la mise en scène du spectacle avec les enfants...

le salon terminé.
Des mois durant avant l’événement,
autant qu’après, les personnels
de l’éducation nationale, de la
médiathèque et du service culturel,
continuent de faire germer au
quotidien ces graines de lecture
parsemées au grand jour de février
à l’aube des petites vacances.
Pour sa 14ème édition, comme
chaque année, la fête a donc débuté
en amont dans plusieurs classes,
mais aussi aux extérieurs de la

Culture
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TEMOIGNAGES...

A

l’issue du spectacle des élèves mis en
scène par Claire Dumelz pour la soirée
d’ouverture du salon, les auteursillustrateurs de la fête ont tenu à exprimer à
un Imaginaire comble, le ressenti de leur vécu
d’une semaine au contact des enfants dans
les écoles.
Des mots aussi beaux que leurs livres ont
décrit cette expérience, unique et formidable,
«qui fait du salon de Douchy un salon
extraordinaire...»

ville pour des temps scolaires d’échanges avec
plusieurs auteurs/illustrateurs venant de chaque
coin de France. Le festival a déjà une sacrée
réputation au sein de la communauté littéraire.
Le vendredi 14 février les stands de chaque
édition, auteurs et illustrateurs, parfumés d’encre
et de papiers, se sont ouverts au public avec des
moments de dédicaces et de démonstrations
d’illustration pour l’ensemble des auteurs. Un
moment de communion littéraire qui a plus

qu’émerveillé les enfants, mais aussi les parents.
Pour cette dernière et grande journée de la fête,
le samedi 15 février les portes se sont ouvertes
à 10h, une belle journée remplie d’animations,
ateliers, tels que des lectures à voix haute dans
une cabane à histoire, des lectures musicales,
ateliers peintures, collage, gravure sur bois... bref,
il y en avait pour tous les goûts, tous les âges pour
se divertir en se plongeant dans les profondeurs
de son imaginaire.

La radio locale «radio-club» était présente pour
animer les ondes avec des interviews d’auteurs et
de visiteurs. La fête de l’Imaginaire a rassemblé
prés de 2 000 entrées, ce fut encore une fois une
édition d’exception grâce au travail sans relâche
de la médiathèque Max Pol Fouchet, du service
culturel, des professeurs mais aussi des élèves !
N’oubliez pas que le voyage continue grâce au
festival cinéma qui a lieu jusqu’au 3 mars.

LEUR "DERNIER" SALON...

L

a réussite de chaque salon du livre, elles y auront contribué. Avec Lucyna
et Betty, combien de bébés mis à la page. Combien de contes chuchotés
à l’oreille des plus petits. Combien d’histoires racontées, de papiers collés
en ateliers...
Quel plus bel hommage pour ces deux futures retraitées de la Médiathèque Max
Pol Fouchet, de les mettre à l’honneur en cette soirée d’ouverture d’un salon pour
lequel elles auront tant donné. Dans l’ombre de la préparation de l’événement,
elles étaient ce soir à leur plus émouvante surprise, mises en pleine lumière
de leurs talents sur la grande scène de l’Imaginaire. Chaque lettre de leurs
prénoms, tour à tour évoquant les mots les mieux à même de les cerner. Lucyna
et Betty ont ainsi refermé la belle page de leur salon du livre. Pas celle de la vie
qui continuera de s’écrire, leur passion de la transmission de la lecture aux plus
petits chevillée au corps. Aux côtés des auteurs-illustrateurs qui apportent tant
aux enfants, un personnel de la médiathèque indispensable à la réussite de cet
événement. Sur notre photo, Betty et Lucyna, aux côtés de M. le Maire Michel
Véniat, des directeurs des affaires culturelles et de la médiathèque.
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ENFANTS POÈTES...
ENFANTS DU MONDE...

L

’ouverture
officielle
des festivités a débuté
officiellement le jeudi 13 février
avec un magnifique spectacle
confectionné par Claire Dumelz
professeur d’art dramatique, avec
l’aide précieuse des élèves des
écoles Ferry et Mousseron. D’un
coup de baguette magique, elle
les a transformés en chercheursapprentis comédiens... "Intitulé :
Enfants poètes - Enfants du
monde", de jolies histoires où
les enfants étaient des poètes
qui interrogeaient le monde et y
semaient les graines à venir... Ce

même spectacle était proposé le
jeudi après midi à l’Imaginaire à
près de 400 élèves des écoles de
Douchy.
> Pour terminer cette soirée, les
auteurs se sont tous rassemblés
sur scène pour se présenter et
témoigner de leur expérience
unique à ce salon. Le public plus
que conquis a apprécié le voyage
avec cette première escale au sein
de cette 14 ème édition de la Fête de
l’Imaginaire.

PATATRAC...

E

n milieu d’après-midi, sur la grande scène pour permettre de continuer
de faire rêver le public a eu lieu la représentation du «Monde bleu
de patatrac». Un conte musical par la compagnie Avec des ailes.
Spectacle sous la houlette d’Oscar Sisto avec les jeux extraordinaires de
Claire Dumelz et de Roger Miremont.

LE LIVRE POUR TOUS...

C

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

omme chaque année, une remise de 5 euros a été accordée à
chaque enfant pour tout achat de livre sur le temps du salon. De
quoi faire de jolies emplettes !

Fête de l'imaginaire

05

LA FÊTE SE POURSUIT
TOUT EN CINÉ...
La belle page de la fête de l’Imaginaire
refermée côté livres, comme chaque
année, le cinéma prend le relais pour
se faire des petites vacances format
grand écran.

J

usqu’au 3 mars, la fête de
l’Imaginaire va poursuivre son
festival tout en images. Le
programme complet des films et
animations à l’affiche de ce second
volet de fête est à consulter dans
le dernier guide paru du cinéma de
l’Imaginaire et sur le site internet :
imaginaire-douchy.fr.
L’occasion pour les enfants, mais
aussi les parents de se mettre la tête
en images le temps de ces petites
vacances.

Une programmation atypique qui
vous donnera la mesure de vérifier
la profonde richesse du cinéma
d’aujourd’hui à destination de
l’enfance et de la jeunesse et que la
Fête de l’Imaginaire de Douchy met
à portée du grand public chaque
rendez-vous de février. De véritables
pépites sont à découvrir, à partager
en famille.
De
nombreuses
animations
accompagnent aussi ce temps fort
dédié au cinéma. L’association «De
la suite dans les images» apporte
tout son savoir-faire à la mise en
place de ces merveilleux moments
où la vie est au format grand écran.

SPECTATEURS EN HERBE...

L

’Imaginaire ouvre grand ses portes aux
spectateurs en herbe qui vont faire leurs
premiers pas au cinéma. Quelle chance !
Pour que cette toute nouvelle expérience se
déroule de la manière la plus agréable, la fête
consacre une programmation accessible aux
plus petits, dont deux séances spéciales conçues
pour les accompagner tout en douceur vers leur
première séance cinéma.

DE LA PAGE À L’ÉCRAN...

C

omme chaque année, la fête aime à faire entrer en résonance
littérature et cinéma. Force du festival, sa programmation ciné est
associée au salon du livre jeunesse et fait la part belle à l’adaptation
d’œuvres littéraires.

> Parmi les films à l'affiche...

POUR TOUS LES GOÛTS...

C

iné goûter, ciné atelier, ciné
concert, sortie nationale
avec «Le Prince oublié», ciné
soupe... le tout au cœur d’une
programmation mijotée avec les
meilleures saveurs de ce que le
cinéma produit pour les petits, et
les ingrédients d’une belle fête de
l’Imaginaire sont réunis. De Pat

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

et Mat en hiver, au Roi Lion, en
passant par la Reine des Neiges
2, les Hirondelles de Kaboul ou
«La bataille géante de boules de
neige 2», cette fête de l’Imaginaire
côté cinéma est capable de vous
faire passer des petites vacances
grand écran !
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Sécurité

OUTIL DISCRET, UTILE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,
LE CISPD RÉAFFIRME LE PARTENARIAT ENGAGÉ...
Fort de ses résultats depuis sa création en 2014, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) reconduit son partenariat - des 5 villes qui le composent,
Abscon, Escaudain, Haveluy, Lourches et Douchy, cette dernière en prend la présidence - la
signature de la convention scellant l’action commune de ces municipalités, a eu lieu ce mercredi
22 janvier en mairie de Douchy, en présence aux côtés du nouveau Président de la structure,
Michel Véniat, de ses collègues maires des autres villes...

La signature officielle de la
nouvelle convention du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, s’est
déroulée salle Ernest Pignon Ernest,
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville, à l’invitation de Michel Véniat,
maire de Douchy, qui prend la
présidence de la structure.
Pour parapher d’une même main
autour de Michel Véniat, cette
convention qui scelle leur partenariat,
formalisant ainsi leur collaboration,
en matière de prévention, médiation,
sécurité, éducation, citoyenneté,
formant les atouts du CISPD,
jusqu’en 2025 : les maires d’Abscon,
Patrick Kowalczyk ; d’Escaudain,
Bruno Saligot ; d’Haveluy, Jean-Paul
Ryckelynck et de Lourches, JeanRené Bihet.

C

ette nouvelle présidence du
CISPD portée par le maire de
Douchy, qui s’accompagne de
la domiciliation de cette instance
sur le territoire communal et du
recrutement d’une coordinatrice
pour animer ce dispositif, avaient
été
largement
discutés
et
approuvés lors de la séance du
conseil municipal du 28 novembre
dernier (voir édition N° 411 du P’tit
Douchynois du 18 décembre). Cette
délibération, découlant elle même, de
la décision prise quelques semaines
auparavant, par les élus partenaires
du CISPD, lors de son comité
de pilotage du 14 novembre, de

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

marquer leur volonté «de poursuivre
le travail engagé, au vu des résultats
encourageants obtenus depuis la
création de ce dispositif...».

(48 000 €) répartis au prorata du
nombre d’habitants.

Sans coup d’éclat, loin des médias,
efficace et discret comme un
travailleur de l’ombre, le CISPD au
travers de ses partenaires, vient
donc de réaffirmer sa volonté de
poursuivre le bon travail engagé en
matière de tranquillité publique et
qui porte peu à peu ses fruits.

La particularité de cet outil de lutte
contre l’insécurité est d’agir au plus
près du terrain. Grâce au partenariat
avec les services de l’Etat, les bailleurs
sociaux et les relais locaux, le CISPD
permet d’observer objectivement et
quotidiennement notre territoire et
d’y maintenir une veille active afin
de repérer rapidement les faits de
nature à perturber la tranquillité de la
population. Le CISPD intervient dans
différents domaines. Pour les faits
ne relevant pas de son champ de
compétence, il s’appuie sur son large
réseau pour identifier le partenaire
à même d’apporter les réponses
adaptées. Ses interventions portent
majoritairement sur les nuisances
générées par des attroupements de
jeunes, les conflits interpersonnels,
les troubles de voisinage, les
incivilités, l’accompagnement des
jeunes en errance en lien avec
différentes structures d’aide à
l’enfance, les aides aux victimes,
l’accompagnement pour dépôt de
plaintes, les problèmes liés à la
consommation de stupéfiants et pour
tout autre délit de droit commun. Le
partenariat des cellules de veille est
adapté à chaque réalité des localités.
Certains dispositifs existant dans
certaines communes. Au terme de
six années de collaboration avec
divers partenaires, dont le Tribunal

«Nous avions déjà l’habitude de
travailler ensemble efficacement,
de regrouper nos forces, notre
savoir-faire, sur d’autres thèmes,
comme ceux de l’assainissement,
de l’eau, de l’environnement...»,
explique le tout premier président
de la structure, maire d’Escaudain,
Bruno Saligot. Ce travail commun,
en matière de sécurité, qu’aborde le
CISPD, «fut donc aussi une demande
de notre part...», coïncidant avec la
requête à l’époque du Sous-Préfet de
l’arrondissement, de la mise en place
d’une telle structure. Les moyens
alloués par la puissance publique
accompagnant alors la volonté
des communes concernées. Ce qui
n’est plus le cas à ce jour. Malgré
le désengagement de l’état pour
financer le dispositif, les communes
partenaires ont décidé au regard
de l’apport positif de la structure
en matière de tranquillité publique,
de la pérenniser en finançant
elles-mêmes son fonctionnement

Cellule de veille...

de Grande Instance de Valenciennes,
la Déléguée du préfet, la Police
nationale, les bailleurs sociaux,
ainsi que les habitants, les résultats
obtenus sont unanimement salués.
Nous assistons à une amélioration
du climat social sur les quartiers
prioritaires. Même si tous les
problèmes ne sont pas totalement
réglés, il n’en demeure pas moins
que l’ensemble des partenaires
impliqués dans cet ambitieux projet
souligne la qualité du travail accompli
collectivement et ses résultats
globalement encourageants. Le
travail réalisé sur les incivilités dans
les transports a par exemple porté
ses fruits.
Les questions de l’insécurité routière
et des dangers liés à l’utilisation du
protoxyde d’azote, vont notamment
prendre le devant des actions visibles
du CISPD durant les prochains mois.
Une grande opération d’initiation
et de sensibilisation à la sécurité
routière va se dérouler aux abords
de la salle Raymond Doille (voir
page suivante). Un grand tournoi de
futsal à l’appui, à même d’amener
les jeunes à ces questions qui les
concernent au premier chef. Avec
le CISPD, la sécurité, on ne fait pas
qu’en parler, sans faire de bruit, on
agit !
Pour contacter le CISPD :
03 27 22 22 22 (en mairie) qui
transmettra. Un nouveau numéro
vous sera bientôt communiqué.

Actualités
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Prévention

GRANDE JOURNÉE D’INITIATION
ET DE SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mardi 21 avril de 10 h à 17 h. à la salle Raymond Doille et ses abords - initiative du CISPD, réunissant
les jeunes du territoire autour d’un grand tournoi de futsal accompagné d’ateliers de sensibilisation
à la sécurité routière - venez nombreux - aperçu du programme en construction...
La domiciliation sur la localité
depuis ce début d’année du Conseil
Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
(CISPD) va débuter en force, avec la
tenue ce 21 avril prochain à Douchy,
d’une grande journée d’initiation
et de sensibilisation à la sécurité
routière en direction de la jeunesse
des 5 villes attachées au dispositif.

L

e rendez-vous est fixé salle
Raymond Doille et ses abords.
Ce temps fort initié par le
CISPD, s’adressera à un large public
jeune issu du territoire sur lequel le
CISPD apporte ses compétences.
On y attend des jeunes d’Abscon,
d’Haveluy, de Lourches, d’Escaudain
et bien sûr de Douchy.
La sécurité routière, les incivilités
et les drames qui peuvent y être
liées, sont un des axes de travail
qu’a voulu prendre à bras le corps
le CISPD pour les mois à venir dans
le cadre de sa nouvelle convention
(voir page précédente).
Une problématique relevée à
travers les 5 villes dont certaines
ont été malheureusement le cadre
d’accidents bouleversants.
La mobilisation des jeunes autour
de cet événement se fera par le biais
d’un grand tournoi de futsal.

LE VOLET SPORTIF
Les rencontres qui
se disputeront salle
Raymond
Doille
attendent 12 équipes
de 8 joueurs. Soit près
d’une centaine de
jeunes à même de se
confronter sur le terrain à travers les
belles valeurs du sport qui portent
entre autres le respect.
LE VOLET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L‘objectif général de cette journée
est de contribuer à réduire
l’insécurité et les actes d’incivilité
sur les routes. Plus précisément, de
sensibiliser le public ciblé, sur les
risques encourus suite à l’adoption
de mauvais comportements sur le
réseau routier. Enfin, rappeler les
droits et les devoirs de chacun en
tant qu’usager de la route.
PARCOURS DES ATELIERS DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE...
Les ateliers de sensibilisation seront
animés par des partenaires des
plus variés. Les équipes de jeunes
constituées pour les rencontres de
futsal y feront étape. Les structures
spécialisées y apporteront leur

savoir-faire en la matière. Les
escales seront tantôt ludiques, de
mise en situation, de sensibilisation,
voire d’évaluation. Aperçu.
> Atelier 1 :
Simulateur 2 roues - Animé par le
PDASR...
- mise en situation conduite de 2
roues motorisées
> Atelier 2 :
Mise en situation - Animée par le
PDASR...
- mise en situation distance de
freinage : à l’aide d’un réactiomètre...
> Atelier 3 :
Mise en situation - Animée par le
PDASR...
- Evaluation des connaissances
des jeunes en matière de sécurité
routière : à l’aide d’un Quiz Box
> Atelier 4 :
Mode vidéo - Animé par un moniteur
auto-école...
- Evaluation des connaissances du
jeune en matière de code de la route :
à l’aide d’un questionnaire

> Atelier 6 :
Mode vidéo - Animé par Transvilles...
- Prévenir des conséquences des
incivilités dans les transports en
commun : questionnaire
> Atelier 7 :
Lunettes de simulation - Animées
par le PDASR...
- Parcours drogue, alcoolémie et
somnolence.
● désincarcération d'un véhicule par
les pompiers de Douchy et Denain
> Contact et Inscriptions auprès :
- du service jeunesse en mairie :
03 27 22 22 21
- AMI - place du Hainaut :
03 27 45 50 08
- Centre Social - Beffroi :
03 62 75 01 96
- Futsal :
07 72 27 95 37
>>> plus de détail dans nos
prochaines éditions.

> Atelier 5 :
Questionnaire - Animé par la
Protection Civile...
- Initiation aux gestes de premiers
secours :

Triangle
Responsabilité
Mortalité

Alcool
Vitesse
Radars

Code de
Sécurité
Routière
Réglementation
la route Accidents
Conduite Ceinture Conduite Contrôles
Permis
Comportement
Pause
Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Énergie

FAVORISER
LES ÉNERGIES VERTES...
Les nouveaux marchés d’électricité et de gaz retenus par la commune font la part belle aux
énergies vertes - la ville couvrira 25 % de ses besoins avec de l’électricité et du gaz d’origines
renouvelables - une démarche responsable
services
municipaux
divers,
éclairage publics... l’importance
attachée à ce marché crucial pour
la bonne marche d’une ville est à
mettre en lumière.
L’option énergie renouvelable...
À la demande de la ville, à partir
du 1er janvier 2020, le fournisseur
d’électricité s’engage dans l’option
choisie, à fournir
de l’électricité
renouvelable.
L’origine
de
cette électricité
est attestée par
des
garanties
d’origine.Ces
volumes
sont
suivis par la ville.
Ces
sources
d’énergies
renouvelables sont définies dans
le code de l’énergie. Ce sont des
sources d’énergies renouvelables
non fossiles.
Energies
éolienne,
solaire,
géothermique, aérothermique, hydro
thermique, marine et hydraulique.

Energies issues de la biomasse, du
gaz de décharge, du gaz de stations
dépuration d’eaux usées et du
biogaz.
Respectueuses de l’environnement,
elles contribuent au développement
des énergies bas carbone, en
limitant les émissions de gaz à effet
de serre, notamment le CO2 et les
gaz polluants.
Grâce aux choix
en la matière de
la
collectivité,
les citoyens de
plus en plus
soucieux
du
devenir de la
planète, peuvent
se réjouir de
cet engagement collectif qui fait
des KWH injectés sur la localité
et utiles au quotidien de chacun,
des KWH produits à partir de
moyens de production en électricité
d’origine renouvelable. Un geste de
la collectivité pour la planète, qui
méritait bien d’être mis en lumière.

... les citoyens
de plus en plus
soucieux du devenir
de la planète...

P

our rappel, c’est dans le cadre
de la loi, dite Nome, adoptée
par le parlement en 2010,
portant nouvelle organisation du
marché de l’électricité - et des
directives européennes, ouvrant le
gaz à la concurrence, que la ville,
afin de répondre aux exigences
légales en matière d’achat tant de
gaz que d’électricité, lançait cet
appel d’offres relatif à ces besoins
en énergie.
La sollicitation de la ville aurait pu

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

en rester là. Mais, dans la mouvance
engagée par la collectivité en
matière d’énergies renouvelables,
notamment par le système de
chauffage
par
cogénération
en partenariat avec le SIAVED,
alimentant de nombreux bâtiments
publics et logements, l’opportunité
de mettre à profit ce marché du gaz
et de l’électricité pour verdir cette
fourniture en énergies a été saisie
par la ville.
Dans le meilleur des cas, et
sans préjuger du prix proposé, la
commune pourrait donc couvrir
25 % de ses besoins avec de
l’électricité et du gaz d’origines
renouvelables. Sachant que ses
besoins en électricité sont estimés
pour une période de 54 mois à
1 615 293 € HT. En gaz, sur une
période de 48 mois, à 146 645 € HT.
Côté électricité, les points de livraison
pour une collectivité de plus de
10 000 habitants, avec dans ses
murs de multiples équipements,
sont comme on peut l’imaginer
divers et nombreux. Des écoles aux
salles de sports, salles municipales
à disposition des associations ou
habitants pour divers événements,

ÉNERGIE
VERTE

VILLE
ÉCOLOGIQUE

Crédit photo : freepik

Dans sa séance du 28 novembre
dernier, le conseil municipal avait à
se prononcer, sur l’attribution des
marchés de gaz et d’électricité,
engageant l’alimentation des divers
points de livraison de la ville pour les
années à venir. Les demandes de la
collectivité en la matière, spécifiaient
de la part des prestataires consultés,
qu’ils répondent aux exigences de
la ville, de lui fournir une part non
négligeable d’électricité et de gaz
dits «verts». Les choix du conseil
municipal, ont validé les offres
soucieuses de cette démarche, à
même d’apporter une pierre locale
contre le réchauffement climatique.
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Territoire zéro déchet

L'OPÉRATION
POULES RÉGIONALES...

Avec le SIAVED, dans le cadre de l’opération «Zéro déchet Zéro gaspillage», tous à vos poules !
protéines et permet de réaliser de
bons petits plats à moindre coût ;
Les enfants aiment s’occuper des
poules et ramasser leurs œufs.
Ces activités les responsabilisent.
Comment y participer ? Si vous
souhaitez adopter deux poules de
races régionales, nous vous invitons
à compléter le bon de commande
disponible en mairie ou sur le site
internet du SIAVED (www.siaved.fr)
et à suivre les instructions indiquées.
La date limite d’inscription est fixée
au vendredi 3 avril 2020.
Réunions d’information...

Vous habitez sur la communauté
d’agglomération de La Porte du
Hainaut ? Vous souhaitez adopter
deux poules et réduire vos déchets ?

D

ans le cadre de son programme
«Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage» et dans un objectif
de réduction des déchets de cuisine
et de jardin, le SIAVED propose
à 500 foyers de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du
Hainaut, d’adopter deux poules
de races régionales moyennant la
somme de 5 euros.
4 races locales à sauvegarder
ont été sélectionnées pour cette
opération par le SIAVED en lien avec

✁

le Centre Régional des Ressources
Génétiques (CRRG) :
* La Coucou des Flandres : race très
ancienne et très rustique qui convient
particulièrement au climat de la
région, élevage facile, croissance
rapide et excellente pondeuse.
* La Poule d’Estaires : poule de ferme
originaire des Flandres Françaises,
race rustique précoce, excellente
chair et bonne couveuse.
* La Poule d’Hergnies : volaille
élégante, elle se fait remarquer par
l’ampleur de sa crête simple, droite et
bien dentelée. Précoce et excellente
pondeuse, elle peut atteindre 250
œufs par an. Particulièrement
adaptée aux grands terrains. Aime

se percher.
* La Poule de Bourbourg : cette race
très compromise par la guerre a été
reconstituée. Elle est très rustique,
bonne couveuse, très appréciée
pour sa chair et ses œufs.
Pourquoi adopter des poules ?
Pour réduire ses déchets : une poule
mange jusqu’à 150 kg de déchets
de cuisine et de jardin chaque
année ; Contribuer à la sauvegarde
d’espèces de notre région, dont les
qualités sont appréciables et dont
les effectifs sont limités ; Les poules
fournissent chaque jour des œufs
frais. L’œuf est un aliment riche en

Venez découvrir ces 4 races lors
d’une des réunions d’information qui
auront lieu le jeudi 2 avril à 18 h 30 à
Raismes et le vendredi 3 avril à 18 h
30 à Douchy-les-Mines. L’occasion
d’échanger sur les spécificités des
races Régionales et les conseils
d’élevage et d’accueil des poules (en
présence du Conservatoire Régional
des Ressources Génétiques et de
la ferme Bauduin). La remise des
poules aura lieu mi-mai. Pour plus
d’informations, le service prévention
se tient à votre disposition par
mail prevention@siaved.fr ou par
téléphone 09.70.19.21.70.

VOUS HABITEZ SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT ?
VOUS SOUHAITEZ ADOPTER DEUX POULES ET RÉDUIRE VOS DÉCHETS ?

Nom : ........................................................................................................................................................................................ Prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... Code postal : ..............................................................Commune : .............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................... Mobile : ............................................................................Adresse mail : ......................................................................................................
Superficie du jardin en m2 :

...................................................................................Possédez-vous

déjà des poules ?

oui ❏ non ❏

Vous souhaitez une race de poule en particulier, merci d’indiquer votre ordre de préférence :
Hergnies : choix n°...................................... // Coucou des Flandres : choix n°...................................... // Bourbourg : choix n°...................................... // Estaires : choix n°......................................
Vous souhaitez :

❏ 2 poules de même race

❏ 2 poules de races différentes

❏ Je participerai à l’une des réunions : ❏ le 2 avril 2020 à Raismes

❏ le 3 avril 2020 à Douchy-les-Mines

❏ Je ne participerai pas à une réunion d’information.
Fait à

................................................................................... le ..........................

/........................../ ..........................

Signature
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Halte garderie

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
SUR LA TOITURE
De gros travaux de remise en étanchéité de la toiture de la halte garderie ont été effectués - la
structure de nos «P’tits Bouts» a retrouvé son fonctionnement habituel.

Les aléas du temps ajoutés à ceux
du temps qui passe, il était temps
de procéder à une remise en état de
l’étanchéité de la toiture de la halte
garderie.

C

’est chose faite. Ces gros
travaux sont terminés et la
structure a pu retrouver son

fonctionnement normal.
C’est l’infiltration depuis la toiture
d’eaux pluviales à l’intérieur du
bâtiment qui avait dans un premier
temps déclenché une série de
réparations ponctuelles. Celles-ci
ne venant pas à bout des problèmes
posés, et l’emplacement précis des
fuites restant indétectable malgrè

les tests fumigènes réalisés, la
décision a été prise de faire évoluer
cette réparation pour la mise au
sec de nos chers chérubins par une
réfection complète de la toiture.
Ces gros travaux d’étanchéité
terminés, la structure a pu retrouver
son fonctionnement normal, nos
P’tits Bouts à même de rechanter

à pleine voix nous dit-on, la célèbre
chansonnette à flots de bien des
générations «Maman les p’tits
bateaux qui vont sur l’eau... ont-ils
des jambes...».

Voirie

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ
Route de Denain, Jean Jaurès, route d'Hastres, rue Pasteur aux abords du cimetière, les travaux
de mise en sécurité au programme de voirie suivent leur cours

Des travaux de mise en sécurité
de certains axes suivent leur cours
selon le programme de voirie engagé
au budget 2019..

R

oute de Denain, à hauteur
de la rue du 2ème Marais, il
est actuellement procédé à
la mise en place d’une écluse, cet
aménagement à même de réduire
le gabarit de la voirie en incitant
à une réduction de la vitesse sur
cet axe. Vitesse qui sera d’ailleurs
limitée à 30 km/h. Le stop de la
rue du 2ème Marais est avancé. Ces
aménagements à même de réduire
la vitesse sur cet axe départemental
très fréquenté se font en concertation
avec les services du département.
La même opération de mise en
place d’une écluse est en cours au
bout de la rue Pasteur aux abords
du cimetière. Suite à de nombreuses
sollicitations de riverains, des stops
sont en cours d'installation sur cet
axe pour casser la vitesse. Rue Jean

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

Jaurès, l’axe de dégagement au
niveau du feu rouge a été agrandi.
De même que sont opérées des
créations de chicanes au niveau
des rues Blanqui et Rousseau, ainsi
que route d'Hastres aux abords du
stade de Mandela. Enfin, la mise aux
normes PMR de tous les passages
piétons de ces axes sont en cours.
Circulation
Rues Pasteur, Jean Jaurès, route
de Denain à l’angle de la rue du 2ème
Marais, et route d’Haspres entre les
N° 73 et 57, des mesures sont prises
par arrêté pour régler la circulation
en ces endroits et prévenir les
accidents. Le stationnement étant
interdit dans ces zones de travaux
(voir site internet pour l’intégralité
de l’arrêté).

> Près du cimetière...

> Route de Denain...

Actualités
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Intempéries

RECENSEMENT MILITAIRE

DOUCHY N’A PAS ÉTÉ
ÉPARGNÉE PAR LA
TEMPÊTE...
La tempête Ciara, qui a commencé à sévir sur notre territoire à partir du
dimanche 9 février en fin d’après-midi pour poursuivre sa route dès le
lendemain vers d’autres régions du pays, n’a pas épargné notre localité
- aperçu des interventions suite aux dégâts causés par la tempête

les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en janvier, février, mars, avril, mai et
juin 2004 doivent se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi)
du 15 au 30 juin 2020, munis du livret de famille. (Avoir 16 ans
révolus).

NOCES D’OR, DE DIAMANT OU DE PALISSANDRE

la municipalité invite les personnes qui désirent fêter cette année
2020 leurs noces d’OR (50 ans de Mariage) ou de DIAMANT (60 ans
de Mariage) ou de PALISSANDRE (65 ans de mariage) à se
rapprocher du service de l’État-Civil, en Mairie.
Pour l’inscription, se munir de votre livret de famille.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

La prochaine permanence aura lieu le mercredi 26 février au rez-dechaussée du Beffroi de 14 h à 17 h et sera assurée par Mme Thérèse
Geller, Présidente. Contact au 09.63.49.64.72 ou 06.37.42.29.11.

LES ASSOCIATIONS EN A.G.

* 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.

RÉUNIONS DES JARDINS OUVRIERS

en association avec les Guides Composteurs du Nord de la France,
les Jardiniers de France vous proposent pour 2020 - des réunions
de jardinage qui ont lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois
à partir de 17 heures à la salle Joliot Curie, cité Barbusse à Douchy.
Conférencier M. Philippe Merlin.
Pour tout autre renseignement contacter M. Gérard Telle au
06 07 52 32 10 ou 09 63 29 25 42 - telle.gerard47@gmail.com.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 24 janvier au 31 mars 2020
Lundi 24 février

Vendredi 13 mars

Mardi 25 février

Lundi 16 mars

Salade de mâche et betteraves rouges
vinaigrette à l’huile d’olive citron - Sauté de
bœuf à la hongroise, pâtes pennes - Fromage
frais aux fruits

La tempête Ciara, qui a sévi il y a quelques
jours dans la région avant de poursuivre
sa route dévastatrice à travers le pays,
n’a pas épargné notre localité. Dès le
dimanche après-midi, une équipe des
services techniques de la ville et de nos
sapeurs pompiers, étaient sur le pont afin
de répondre aux nombreuses sollicitations
de riverains, de même pour sécuriser
divers lieux avant les réparations rendues
possibles une fois le danger éloigné.

E

lle était signalée, attendue. La
tempête Ciara a déroulé sa
force sur son passage créant
de
nombreux
dégâts.
Camions
renversés sur l’autoroute, sur certaines
départementales, toitures arrachées dans
certaines villes, arbres brisés, déracinés...
mais fort heureusement, tant dans la
région que dans le reste du territoire,
pas une seule victime à déplorer. Près
d’une dizaine de décès malheureusement
en Europe notamment due aux chutes
d’arbres. À Douchy-les-Mines, face à la
violence des vents, c’est dès le dimanche

après-midi de ce 9 février que les services
techniques de la ville intervenaient sur
divers fronts de dégâts occasionnés par
la tempête battant alors son plein. Fort
heureusement ce ne sont que des dégâts
matériels qui ont été constatés.
À titre d’exemple, sous la conduite du
maire, dès le dimanche soir, les employés
des services organisaient la mise en
sécurité des personnes et des biens dans
les secteurs signalés. Aux petites heures
le lundi matin du 10 février, une équipe
technique intervenait à l’école élémentaire
du centre pour sécuriser le bâtiment suite
à des dégâts causés par la tempête sur
la toiture. Le protocole lié à ce type de
situation empêchant le ramassage des
débris dans un premier temps avec la
mise en place d’un périmètre de sécurité
afin de mettre les personnels à l’abri, c’est
une fois le danger éloigné que l’entreprise
mandatée par la municipalité a pu
intervenir sur la toiture avec le concours
de nos vaillants sapeurs pompiers.
L’objectif de cette intervention étant de
prévenir tous risques de nouvelles chutes.
Boulevard de la Liberté, l’axe était barré
dès le dimanche soir, de même que la
place du Hainaut le temps là aussi des
interventions. Rue de Neuville aussi,
des arbres couchés ont nécessité
l’intervention des services de la mairie.
Après Ciara, l’autre tempête Dennis
annoncée ce week-end a bien soufflé
sur la région. Coup de chapeau aux
personnels des services techniques et
pompiers sur le front pour leur efficacité.

* Jambon blanc ou *Jambon de dinde, purée de
haricots verts gratinée maison - Pointe de brie
- Fruit

Mercredi 26 février

Potage paysan (navet, carotte, céleri, pommes
de terre) et fromage râpé - Poulet sauce paprika
et persil, épinards en branches à la béchamel et
pommes de terre rissolées - Fruit

Jeudi 27 février

***Les pas pareilles*** Salade coleslaw
vinaigrette moutarde - Flan patate douce
pommes de terre et mozzarella - Doughnut

Vendredi 28 février

Sauté de thon sauce armoricaine - Carottes
bâtonnet ciboulette et riz - Mimolette - Fruit

Lundi 2 mars

Salade iceberg et croûtons et tomme grise - *
Sauté de porc sauce végétale à la provençale ou
* Sauté de dinde sauce végétale à la provençale,
haricots verts au persil et semoule - Gaufre

Mardi 3 mars

Jus de pamplemousse et sucre - Fajitas (haché
végétal), riz - Fromage blanc nature

Mercredi 4 mars

Salade croquante de pommes et oranges
vinaigrette balsamique - Manchon de poulet
sauce ketchup, bouquet de légumes et pommes
de terre - Crème dessert au chocolat

Jeudi 5 mars

Rôti de bœuf jus aux oignons, torsades Camembert - Fruit

Vendredi 6 mars

Beignet de calamar, carottes et pommes de terre
au jus de légumes - Mimolette - Fruit

Lundi 9 mars

Salade verte et maïs aux herbes - Cuisse de
poulet rôti et son jus, ratatouille à la niçoise et
blé - Flan à la vanille

Mardi 10 mars

Sauté de veau sauce des hortillons, coquillettes
- Vache qui rit - Fruit

Mercredi 11 mars

Escalope de volaille panée, petits pois mijotés et
semoule - Carré - Fruit

Jeudi 12 mars

Potage Légumes - * Jambon blanc ou * Jambon
de dinde, purée de céleri et pommes de terre
maison - Fromage blanc aromatisé

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

***Les Pas Pareilles*** Carottes râpées et
mozzarella vinaigrette moutarde à l’ancienne Filet de hoki sauce crème aux herbes, riz - Purée
de pomme et pruneaux
Bœuf tomat’olive, farfalles et fromage râpé Pointe de Brie - Fruit

Mardi 17 mars

Salade, maïs, haricots mungo aux saveurs
asiatiques - * Saucisse de Francfort ou *
saucisse de volaille, purée de choux de Bruxelles
maison - Ile flottante

Mercredi 18 mars

Omelette, frites - Petit fromage frais aux fruits
- Fruit

Jeudi 19 mars

** À l’écoute de ma planète** Couscous poulet
printanier - Fraidou - Fruit

Vendredi 20 mars

Soupe de légumes et vache qui rit - Dés de
poisson sauce citron persillée, haricots verts à
l’ail et riz - Brownie maison.

Lundi 23 mars

Nugget’s de volaille, épinards en branches à la
béchamel et pommes de terre - Vache qui rit Fruit

Mardi 24 mars

Salade coleslaw (carotte, chou blanc, oignon,
mayonnaise) et tomme - Escalope de dinde
façon fermière, printanière de légumes et
pommes de terre - Fromage blanc aromatisé

Mercredi 25 mars

Potage à la tomate - Boule de bœuf, semoule Mousse au chocolat

Jeudi 26 mars

Sauté de veau au champignon, riz - Camembert
- Fruit

Vendredi 27 mars

***Amuse-bouche : Cake aux pralines roses***
Céleri rémoulade - Parmentier de poisson à la
purée de courges butternut gratiné - Compote
de pommes et cassis allégée en sucre

Lundi 30 mars

Boulettes de mouton sauce façon orientale
(oignon, tomate, persil, ail, épices), légumes
couscous et semoule - Coulommiers - Flan au
chocolat

Mardi 31 mars

Sauté de bœuf façon cervoise (carottes, jus de
pomme, tomate), carottes au jus de légumes et
lentilles - Fromage frais aux fruits - Fruit
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Badminton

LE CLUB COMPTE DE VRAIES
CHAMPIONNES !
Au delà des bons résultats engrangés, le club est aussi facteur de belles animations...
podium en s’inclinant en finale. Une
belle médaille d’argent grandement
méritée pour cette joueuse historique
du club. Notons également la
quatrième place de Paul Cazé en
simple P10 et le quart de finale de
Romain Rouseré, secrétaire adjoint
du club, en simple P12. Les joueurs
du BCD remettront cela les 28 et 29
mars, toujours à La Bassée, pour les
championnats départementaux de
doubles.
Blackminton...
Comme tous les ans, les joueurs
du Badminton Club Douchy étaient
présents en nombre pour porter
fièrement les couleurs du club au
championnat départemental de
simple organisé chaque année à La
Bassée.

A

vec 15 représentants, du
niveau de proximité au niveau
régional, le club est reparti

Athlétisme

avec deux médailles, une d’or et une
d’argent, complétant la belle récolte
de 2019. En simple dame P12, Domity
Szafran, tête de série numéro 1 sur ce
tournoi, n’a pas flanché et, après une
médaille en mixte l’an passé, s’offre
sa première couronne en simple. Elle
devient championne départementale
P12. De son côté, Christine Mériaux,
en simple dame P10, manque de peu
de monter à la première marche du

UN COUNTRY CROSS DE FOLIE !

C
Ce samedi 18 janvier le parc
Maingoval était le point de rencontre
de nombreux athlètes à l’occasion
du Cross Country jeunes de la
Fédération Française d’Athlétisme
sous un magnifique soleil !
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En janvier 2018, l’ancienne équipe à
la tête du club de badminton de la
ville avait organisé un Blackminton,
tournoi de badminton dans le noir
avec éléments fluos, pour marquer
le coup de sa future résignation à
la tête du club. Deux ans plus tard,
la nouvelle équipe, emmenée par
Sylvain Wiel, a remis le couvert en
allant un cran au-dessus. Ouverte à
tous, cette soirée se voulait sous le

signe du jeu, du partage et surtout de
la bonne humeur : objectifs atteints
pour cette première édition qui en
appellera certainement d’autres.
Avec des joueurs venus de clubs
voisins, affiliés à la fédération ou non
(Libercourt, Beauvois en Cambrésis,
Montigny, Sebourg etc...), un
grand nombre de licenciés du BCD
ainsi que leurs amis et familles, le
Blackminton a réuni pas moins de 86
joueurs regroupés par équipes de 3
ou 4. Toute la soirée, de 19h jusqu’à
1h, la salle Raymond Doille a donc
été plongée dans le noir pour une
ambiance 100% fluo et dansante.
À l’issue de matchs disputés, mais
amicaux, les premiers de chaque
poule ont été récompensés par
Sylvain Wiel et Fabrice Dupont,
secrétaire du club. Tous sont repartis
avec le sourire, à commencer par
l’équipe organisatrice, ravie.
.

ette journée a rassemblé prés
de 600 jeunes qui ont égayé
les pelouses et chemins du
parc où ils se sont disputés le titre
de champion du Nord de la zone
Hainaut.
Plusieurs
catégories :
éveils, poussin(e)s (benjamin(e) s
et minimes filles et garçons) ont
disputé les épreuves. Organisé par
l’Entente Athlétique Douchynois et
le Comité Nord FFA ce championnat
départemental zone Hainaut fut un
grand succès. Pour l'occasion les
services techniques de la ville ont
relooké notre célèbre parc Maingoval
pour adapter comme il se devait les
parcours. L’ambiance chaleureuse
était au rendez-vous, d’ailleurs les

organisateurs ont reçu de la part
des clubs, du comité et des parents
une nouvelle fois de nombreuses
félicitations. En présence de
monsieur le maire ancien grand
sportif Michel Véniat, l’adjoint
aux sports Francis Wojtowicz, de
plusieurs conseillers municipaux,
de la commission sport ainsi que
Simon Olek, athlète aîné du club
douchynois de 83 ans, les remises
de prix étaient festives. Ils ont pu
remettre aux douze catégories
filles et garçons les récompenses
méritées. Le club douchynois a
également reçu son petit lot de
médailles avec un titre pour Gabriel
Lison, une médaille Bronze pour

Luc Lenoh. Jean-Pierre Demerval,
Président du Comité Nord FFA a
d’ailleurs remercié la municipalité
et l’équipe de dirigeants de l’EAD
animée par Rose May Simon. Avec
les championnats départementaux
programmés ce week-end du 18
et 19 janvier (nos jeunes, samedi à
Douchy-les-Mines et les cadets à
masters le dimanche à Loos-LezLille), nos sportifs douchynois n’ont
pas lésiné sur le repos ! Nous les
félicitons !
Vous pourrez retrouver tous les
résultats et photos sur les sites du
Comité Nord FFA et sur eadouchy.
com..

Sport
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Honneur

MICHEL LEFEBVRE DANS L’ÉQUIPE
DU COMITÉ DE PILOTAGE DES JO DE PARIS 2024
Un rayonnement pour la ville, le maire honoraire de Douchy, conseiller départemental fera partie
du comité de pilotage mis en place dans la Région pour l’organisation des JO de Paris 2024
Lefebvre dans l’équipe en charge au
niveau régional d’animer le comité
de pilotage pour les JO de Paris
2024.

À
Sa passion pour le sport, qui a
marqué la localité d’événements
de taille en la matière, vient de
trouver un beau prolongement avec
la nomination récente de Michel

travers cette nomination,
c’est
aussi
une
belle
reconnaissance de l’action
de Douchy en matière de sport qui
se voit mis en évidence. Paris sera
donc en 2024, la capitale sportive
du monde avec la tenue sur notre
territoire national des prochains
Jeux Olympiques. L’événement
est de taille. Son organisation se
prépare en amont pour assurer sa
réussite. Ces JO ne seront bien
entendu pas l’affaire que de la seule

ville de Paris. Ses épreuves auront
un rayonnement sur tout le territoire.
"Le département du nord et la région
se sont ainsi associés pour valoriser
ces jeux..." explique Michel Lefebvre.
Le
conseiller
départemental
s’exprimant à la presse, rappelle
aussi que «le département a
souhaité développer un programme
d’actions en marge des JO et jeux
paralympiques 2024, pour laisser
un héritage sportif, économique
et touristique sur son territoire.
Demandant la labellisation Terre
de Jeux 2024.» Ce comité regroupe
aussi en son sein des représentants
du monde sportif olympique et
paralympique du nord, du sport

scolaire, et à terme des mécènes
privés. Michel Lefebvre exprimait
également à la presse régionale
que : "... nous allons travailler pour
faire en sorte que la population vive
et partage les Jeux de Paris sous
toutes les formes... Que ce soit avec
le mélange sport et culture, sport et
éducation jeunesse, ou bien encore
sport et handicap." De ce point de
vue, l’exceptionnelle exposition
autour du champion de natation
Fabien Gilot, dont on connait les
attaches locales, plongera sans
doute au cœur de cette grande fête
du sport.

Football

DE GÉNÉREUX COUPS DE POUCE
À LA JEUNE SECTION DE FOOT ADAPTÉ
Grande enseigne, Club des 33, Teddy Chevalier... la jeune section de foot adapté, sous la houlette
du Douchy Football Club, gâtée par de généreux donateurs
Une toute jeune section de football
adapté vient d’être créée au sein du
Douchy Football Club. Elle permet
aux enfants porteurs de handicaps
de s’adonner à leur sport favori.
Une première dans le Valenciennois
à même de donner l’exemple et
sous les feux de la générosité de
solidaires donateurs.

S

alle Raymond Doille d’abord
pour échanger quelques balles,
puis au sein du club housse
du Douchy Football Club à quelques
mètres de là au cœur du complexe
Nelson Mandela, cet après-midi là du
mercredi 15 janvier où s’entraînaient
les jeunes de la jeune section de
foot adapté, les belles surprises
sont venues rehausser ce rendezvous hebdomadaire. C’est en effet
Teddy Chevalier en personne, notre
footballeur pro du VA FC, terreur des
gardiens de but du territoire et sous
les feux d’une brillante actualité, qui
était venu en personne, parrain de
la jeune section, offrir aux membre
de l’équipe, aux côtés de Michel
Véniat, maire de Douchy, un maillot
pro floqué à son nom. Autant vous
dire que les étoiles dans les yeux
des gamins ont fait l’effet de plus

de centaines de buts marqués par
ce joueur hors pair qui porte Douchy
dans son cœur.
L’autre surprise venait du Club des
33, représenté ce jour par Charly
Dohay, qui venait remettre à la
section tout un lot de survêtements
et de sacs de sport. Enfin, le
représentant d’une grande enseigne
sportive du secteur remettait à
l’équipe un chèque de 860 €, utile au
fonctionnement de la jeune section,
et dont les fonds ont été récoltés à
l’occasion d’un tournoi de solidarité
mis en place les 5 et 6 décembre
derniers. Dans ses premiers mois
d’existence, la jeune section de foot
adapté, connait déjà un réel succès.
Les jeunes s’y épanouissent comme
jamais, y ressentent des sensations
jusqu’alors inconnues. À ce stade, la
générosité des bénévoles créateurs
de ce nouvel acteur sportif sur le
territoire, porté notamment par Rani
Meghraoui et les entraîneurs du DFC
ne peut-être que saluée !
Une belle et généreuse idée qui
pourrait sans doute s’étendre à
d’autres disciplines.

> Teddy Chevalier remettant ses maillots...
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Lecture

LANCEMENT DU COUP DE POUCE
Merveilleux dispositif avec les enfants pour mieux s'approprier la lecture...

Pour la deuxième année consécutive,
la médiathèque Max-Pol-Fouchet,
était le cadre du lancement du
dispositif Coup de Pouce CLA.
Efficace initiative à l’œuvre depuis
des années sous l’impulsion de la
municipalité, en partenariat avec
l’éducation nationale et l’association
Coup de Pouce, qui permet à des
enfants de mieux s’approprier la
lecture.

L

e lancement officiel de ce
dispositif s’est déroulé dans ce
temple de la lecture de la localité
que représente la médiathèque,

en présence notamment autour
des enfants concernés et de leurs
parents, de M. le maire, Michel
Véniat, de M. Joël Delrot, inspecteur
d’Académie, et du représentant
de l’association Coup de Pouce, .
Fabien Dachicourt.
L’occasion pour les jeunes élèves,
après l’écoute d’une belle histoire
contée par Betty, de signer leur
carte d’adhésion au club de ce
Coup de Pouce, en présence des
personnalités.
L’importance de la participation des
parents à la réussite de ce dispositif,
est primordiale. Chaque soir, après

la classe, au cours de séances qui
durent une heure, un animateur
prend en charge un club de 5 enfants.
Il en existe deux à Douchy. Aux
écoles Mousseron et Victor Hugo.
Trois animatrices pour les encadrer,
sous la houlette d’Agathe Dufour,
coordinatrice du dispositif. Le bilan
effectué chaque fin d’année scolaire,
fait ressortir un net progrès chez les
enfants notamment en matière de
lecture.
L’implication financière de la
municipalité pour soutenir ce
dispositif a permis de le reconduire.
Tant le maire, que l’inspecteur

d’académie dans leurs propos,
évoquaient toute l’importance pour
la réussite de ce beau dispositif,
«de l’implication des parents dans
le suivi des activités de ce véritable
coup de pouce à la lecture...».
La signature par les enfants de leur
adhésion au club a mis le point
final à cette heureuse cérémonie de
lancement.

AU BALLON
DU MONT
BLANC

Petites vacances

LE BON AIR DU PARC
MAINGOVAL
L’Accueil de Loisirs a ouvert ses portes pour des petites
vacances du lundi 17 au 28 février,

Les jeunes Douchynois ont
pris la direction de la Haute
Savoie ce samedi 15 février en
soirée
À peine ces petites vacances d’hiver
débutées, qu’un groupe d’une
quarantaine de jeunes Douchynois,
prenait la direction de la Haute
Savoie, dans le cadre du traditionnel
séjour à la neige mis en place par la
municipalité en février.

Ils sont 35 enfants de maternelles et
65 de primaires, à fréquenter l’accueil
de loisirs basé parc Maingoval
durant ces petites vacances du 17
au 28 février.

E

ncadrés par une équipe de 15
animateurs et de 3 directrices,
nos jeunes ne manquent
pas d’activités autant ludiques
qu’éducatives ou sportives. À
l’exemple de cet atelier de prévention

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

à la sécurité routière animé par une
intervenante extérieure qui portera
notamment sur les déplacements
tant à pieds qu’à bicyclette.
Au programme aussi, des sorties à
la piscine, au bowling, au cinéma de
l’Imaginaire, où la programmation
du Festival de la Fête de l’Imaginaire
bat son plein. La photographie sera
aussi au cœur de ces vacances avec
un atelier photo animé au centre
régional de la photographie qu’a la

chance d’accueillir Douchy place
des Nations.
Une
sortie
est
également
programmée à Dynamic Land
à Valenciennes, le temple des
structures gonflables. Du futsal
aura lieu salle Raymond Doille
sous la houlette du club local. Des
petites vacances bien remplies
où l’apprentissage de la vie en
collectivité vécu donnera à nos
jeunes de bons atouts pour aborder
la rentrée scolaire en pleine forme.

I

ls sont une quarantaine âgés de
6 à 13 ans et vont pouvoir faire le
plein d’énergie et de bon air dans le
cadre de ce séjour mis en place par
la municipalité aux Ballons du Mont
Blanc dans les hautes montagnes
de Haute Savoie où la neige est bien
présente.
Ils seront de retour ce samedi
22 février. Leur restera une autre
semaine de vacances à passer avec
qui sait peut-être un peu de neige à
Douchy cette fois ?
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ACCUEIL DE LOISIRS ET CHANTIER JEUNES
dates de fonctionnement :

ACCUEIL DE LOISIRS
À DOMINANTE CHANTIER JEUNES

Du mardi 14 avril au
vendredi 24 avril 2020 inclus

D’AVRIL 2020
du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 inclus

pour les enfants de 3 à 14 ans
LES TARIFS

(repas compris) pour 9 jours de fonctionnement.
- déduction faite de la participation de la CAF du Nord Revenus annuels

(10 places pour les 14/17 ans)
- PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX JEUNES INSCRITS POUR LA PREMIÈRE FOIS -

Nombre
d’enfants
à charge

Moins de
7.500 €

De 7.500 à
15.000 €

De 15.000
à 22.000 €

De 22.000
à 29.000 €

Plus de
29.000 €

1 enfant

36,00 €

37,80 €

40,50 €

43,20 €

45,00 €

ACCUEIL DE LOISIRS FORMULE CHANTIER JEUNES : des petits
travaux le matin - des activités ludiques et des sorties l’aprèsmidi. (récompense à la clé pour l’investissement dans ces petits
travaux).

2 et 3 enfants
et plus

36,00 €

36,90 €

40,50 €

41,40 €

44,10 €

LES TARIFS : (5 jours de fonctionnement - repas compris)

Enfants non
Douchynois

65,70 €

68,40 €

76,50 €

77,40 €

81,90 €

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

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

LES TARIFS JOURNALIERS DU PERI-LOISIRS
Moins de
7.500 €

De 7.500 à
15.000 €

De 15.000 à
22.000 €

Plus de
22.000 €

de 7h30 à 9h

0,85 €

0,94 €

1,41 €

1,65 €

de 17h à 18h

0,57 €

0,63 €

0,94 €

1,10 €

Moins de
7.500 €

De 7.500 à
15.000 €

De 15.000 à
22.000 €

Plus de
22.000 €

de 7h30 à 9h

0,79 €

0,90 €

1,36 €

1,60 €

de 17h à 18h

0,53 €

0,60 €

0,91 €

1,07 €

Moins de
7.500 €

De 7.500 à
15.000 €

De 15.000 à
22.000 €

Plus de
22.000 €

de 7h30 à 9h

0,75 €

0,85 €

1,32 €

1,56 €

de 17h à 18h

0,50 €

0,57 €

0,88 €

1,04 €

1 enfant

2 enfants à
charge

3 enfants à charge
et plus

Moins de
7.500 €

De 7.500 à
15.000 €

1 enfant

3,25 €

3,75 €

4,50 €

5,00 €

6,00 €

2 et 3 enfants
et plus

3,00 €

3,25 €

3,75 €

4,00 €

6,00 €

11,75 €

15 €

17,50 €

20,50 €

23,50 €

Enfants non
Douchynois

De 15.000 à De 22.000 à
22.000 €
29.000 €

Plus de
29.000 €

Yanadjana - Freepik.com

Possibilité d’inscription à l’accueil
PERI-LOISIRS

Nombre
d’enfants
à charge

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.

VENEZ IMPÉRATIVEMENT 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, Département, signalez-le, le jour de l’inscription).

LES INSCRIPTIONS
pour L'ACCUEIL DE LOISIRS D’AVRIL 2020 et L'ACCUEIL DE LOISIRS À DOMINANTE CHANTIER JEUNES

le SAMEDI 07 MARS 2020

auront lieu
de 8 h 30 à 12 h à l'Hôtel de ville Salle Jean Renoir, place Paul Eluard - (ex-cinéma)

(TOUTES LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 13 MARS 2020)
CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD
Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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RÉSULTATS DU CONCOURS DES ILLUMINATIONS 2019...

L

e comité des fêtes de Douchyles-Mines
organisait
en
décembre 2019 son traditionnel
concours des illuminations de
Noël. Après le passage du jury, les

résultats ont été annoncés lors
d’une réception à la salle des fêtes
ce 23 janvier. Danielle Choteau
Adjointe au Maire à l’animation de
la cité, présidente et les membres

bénévoles du comité, ouvraient la
soirée en adressant aux lauréats
Douchynois d’abord leurs vœux
pour 2020 puis la bienvenue et les
remerciements pour avoir répondu
nombreux encore à ce concours
2019 où chacun aura brillé de sa
contribution à l’embellissement de
la ville en ces périodes de fêtes de
fin d’année.
Remerciements
aussi
à
la
Municipalité pour sa collaboration et
son soutien. Cette année, vous étiez
43 participants. «Bravo à tous, vous
avez rivalisé d’imagination pour la
mise en scène de vos décorations
et illuminations qui ont contribué à
faire vivre l’esprit festif de Noël.»

> Les 5 premiers lauréats dans leur
catégorie sont :
dans la catégorie Maisons - JeanMarc Halleman, Mathieu Carlier,
Allicya Delsert, Yannick Delattre,
Alexandre Beaucheron //
dans la catégorie Façades - Maryline
Dufour, Ingrid Desmarescaux, Jean
Claude Véniat, Paulette Halleman,
Jacques Bénésik //
dans la catégorie Balcons - JeanJacques Halleman, Marie-Thérèse
Bessirard, Hervé Dubus, Jean-Luc
Prévost, Dominique Serughetti.
Tous les inscrits ont reçu des paniers
garnis et ont clôturé la soirée par le
verre de l’amitié.
Le comité local des fêtes vous donne
rendez-vous en décembre 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES HIRONDELLES DU PORTUGAL...

C

’est ce 19 janvier à la salle
Joliot Curie, que José Macedo,
à la direction de l’association
Franco-Portugaise les Hirondelles
du Portugal, conviait ses adhérents
(126 membres actuellement) pour
faire le bilan de l’année écoulée.

C’est en présence de Michel Véniat,
Maire de la ville, que le président
ouvrait la réunion par une minute de
silence en mémoire aux personnes
disparues en 2019 et remerciait la
municipalité pour son aide financière
et logistique. Il a été procédé ensuite

à la lecture du rapport moral des
comptes-rendus de l’année écoulée
et des manifestations à venir...
Pour 2019 : repas dansants des
27 avril et 9 novembre au parc
Maingoval ; participation à la
buvette du Carnaval du Pipi-malo le
12 mai ; à l’inauguration des Jardins
de Maingoval, aux prairies, rue de
Neuville avec la mise à disposition
de barbecues géants et de son
chef-cuisinier José Macedo, aux
commandes des brochettes !!!
À la participation aussi du Marché
Gastronomique organisé par le
Comité de quartier du Vieux Douchy,
les 12 et 13 octobre à la salle des
fêtes, avec un stand de produits
Portugais et le repas de fin d’année
qui a eu lieu le 14 décembre,

pour remercier l’ensemble des
bénévoles pour leur aide pendant les
manifestations.
> Les projets 2020 : Les repas
dansants des 25 avril et 7 novembre
et la buvette du Carnaval les 9 et 10
mai. Après le bon bilan financier de
la trésorière Christelle PedreiraMartins, le Maire a félicité l’ensemble
du bureau pour son dynamisme et sa
bonne gestion. Le verre de l’amitié
clôturait l’assemblée. Le bureau
voté pour 2020 : José Macedo,
président - Manuel Macedo, viceprésident - Christelle PedreiraMartins, trésorière - Elisabeth
Fabiao, trésorière adjointe - Paulo
Macedo, secrétaire.

LE COMITÉ LOCAL FRANCE POLOGNE EN A.G. ...

C

e 27 janvier, le comité local
France/Pologne
invitait
l’ensemble de ses adhérents
à son assemblée générale annuelle.
C’est en présence de Francis
Wojtowicz, adjoint aux sports, à
la vie associative, à la jeunesse

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

et à l’insertion, que la présidente
Florence Carboulet ouvrait la séance
par son rapport des activités 2019.
Elles furent multiples : en février, la
soirées crêpes ; en mars, le concert
Kubiak à Lieu-St-Amand ; en avril et
septembre, les journées «rencontre»

avec assiette polonaise et platcek ;
en octobre, la soirée Spécial
Polonais à la Guingette «le Canotier»
à Paillencourt ; Participation avec la
tenue d’un stand Franco-Polonais
au Salon de la Gastronomie à la salle
des fêtes de Douchy et organisé
par le Comité de Quartier du Vieux
Douchy ; en novembre avec le
repas Franco Polonais, au Centre de
Loisirs Auguste Vesseron du Parc
Maingoval ; et en décembre, la soirée
festivités de Noël.
Bref une année bien remplie.
> Pour 2020, réunions et animations
avec
soirées
spéciales
sont
programmées ; la soirée Kubiak
le 8 février à Lieu-St-Amand ;
le traditionnel repas dansant en
novembre, etc. Après son rapport,
la parole passait à Thérèse Kant, la

trésorière, qui a détaillé les divers
chapitres des comptes, qui terminent
l’exercice en équilibre.
Tous les bilans ont été adoptés à
l’unanimité des présents. L’Adjoint
au Maire a remercié et félicité
l’ensemble du bureau pour sa bonne
gestion et son dynamisme envers
leur association.
En clôture de réunion et après la photo
de famille, la Présidente conviait
l’assistance au verre de l’amitié. Le
bureau 2020 : Présidente, Florence
Carboulet - Vice-Présidente, Lysiane
Fassart - Trésorière, Thérèse Kant Trésorière adjointe, Elodie Carboulet
- Secrétaire, Jeannine Rynkowski..
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ADEPTES DU TRICOT...
UNE NOUVELLE ASSOCIATION DOUCHYNOISE EST NÉE...

E

lle est baptisée «Aiguilles et
Crochets, de votre imaginaire
sortent vos créations». Les mains
habiles de la nouvelle association
se retrouvent une fois par semaine
à la salle de documentation au 2ème

étage Beffroi. Celle-ci souhaite venir
en aide aux personnes malades ou
dans le besoin. Jadis relayé au rang
des activités désuètes et prisé par
nos grands-mères, le tricot séduit
à nouveau la jeune génération qui
redécouvre les joies du «fais le toi
même».
Mais plus encore, ce hobby semble
être le passe-temps idéal pour
lâcher prise et oublier les petits
tracas du quotidien. Passionnées
par les activités manuelles, Patricia,
Jocelyne et Jacky n’ont pas tardé
à créer cette nouvelle activité.
Patricia Bonato chargée de la

fonction de présidente a remercié
chaleureusement la municipalité
pour son aide logistique et José
Dom, président du PIC. Elle précisait
que l’association est ouverte à tous,
débutants comme confirmés. Les
cours ont lieu depuis ce 6 février les
jeudis de 13 h 30 à 17 h, à la Maison
des documentations au Beffroi ; ils
sont dispensés par des bénévoles
expérimentées de l’association
répondant aux questions de chacun,
dans une ambiance conviviale.
> Un appel aux dons de laine : La
responsable lance un appel aux dons
de laine et aux mains pour tricoter.

«Même des novices peuvent nous
rejoindre, on leur apprendra !» C’est
sûr qu’avec les travaux de lainage à
venir, (mitaines, bonnets, écharpes
et autres) la matière première, de
ses futures tricoteuses, s’épuise à
toute vitesse ! Pour votre inscription,
une cotisation annuelle de 20 €
est demandée (5 € par trimestre).
Renseignements supplémentaires
au 07 60 03 14 11 ou 06 17 26 29
58. Présidente, Patricia Bonato
- Trésorière, Jocelyne De Grès Secrétaire, Jacky Carenderi.

LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE EN ASSEMBLÉE ANNUELLE...

L

’assemblée
générale
de
la
Pétanque
Douchynoise
a eu lieu dernièrement et
exceptionnellement au Boulodrome
Jean Luc Béra, en présence de
Michel Véniat, Maire de la ville,

de silence en mémoire des ami(e) s
disparu(e)s. Puis il présentait ses
vœux à l’assistance et remerciait la
Municipalité pour son aide financière
et matérielle, avant de passer aux
différents rapports et questions
diverses. En 2019 : jeux d’été,
journées pêche, loto, la soirée Dark
Boules, les classiques avec la fête
du cochonnet, le challenge Jean-Luc
Béra, la journée méchoui, etc.
Francis Wojtowicz Adjoint aux sports
et Claude Delaporte, président de
l’Office Municipal des Sports. La
réunion a débuté par l’allocution du
président, Patrick Wojtowicz, qui en
préambule, demandait une minute

>En 2020, le calendrier du
championnat et les diverses actions
en projet seront aussi chargés.
Le bilan financier présenté par
Patrice Carboulet, le trésorier, se
solde par une bonne gestion des

AUX RESTOS DU CŒUR : FIN DE CAMPAGNE D’HIVER
ET DÉBUT DE CAMPAGNE D’ÉTÉ

M

ichel Véniat Maire de la ville
est venu à la rencontre des
bénévoles des Restos du
Coeur de Douchy pour marquer la fin
de la campagne d’hiver. L’antenne
de Douchy qui compte à ce jour 25
bénévoles, restera ouverte jusqu’au
18 mars pour assurer la distribution
de denrées alimentaires aux 147

familles (327 personnes) inscrites,
grâce au stock départemental
des Restos mais aussi grâce à la
générosité des Douchynois. 2136
repas distribués par semaine
soit 32040 pour cette campagne.
L’association va se concentrer
maintenant sur la période estivale
qui fonctionne grâce à la collecte

nationale annuelle. Cet événement
solidaire devenu incontournable et
essentiel pour les Restos du Cœur,
permet d’approvisionner les centres
pendant l’été et d’apporter ainsi une
aide alimentaire aux personnes les
plus fragiles.
Cette année, la collecte nationale
aura lieu les 6, 7 et 8 mars. L’an
dernier, elle a permis de collecter
plus de 8000 tonnes de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène
dans toute la France grâce aux
80000 bénévoles présents dans plus
de 7000 magasins.
Notons que la campagne d’été à
Douchy se fera à partir d’avril, le
mardi tous les 15 jours de 13h30 à
15h. au local, boulevard de la Liberté.
Bernard BOUDSOCQ responsable du
centre de Douchy, lance un appel
à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient donner un peu de leur
temps pour rejoindre l’équipe des
bénévoles en place.
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comptes. Le rapport des activités
sportives énoncé par le secrétaire,
Xavier Méresse, a démontré que les
performances du club sont toujours
en constante augmentation. Le
bureau reste inchangé et l’effectif
reste stable avec 360 adhérents
et licenciés. Le Maire a félicité
l’ensemble du bureau pour son bon
travail de gestion et l’ensemble des
licenciés pour leur parcours sportif.
Après la remise des récompenses
à ceux qui ont marqué l’année dans
leurs épreuves. L’assemblée s’est
terminée par une fin de matinée
conviviale avec le verre de l’amitié.

Agenda
Ville de DOUCHY-LES-MINES

JEUDI 19 MARS 2020

58ème ANNIVeRSAIRe

DU ceSSez-le-feU
eN AlgéRIe

18 h.15 RASSEMBLEMENT

au Square du 19 Mars,
Rue du 4 Septembre.

18 h.30 DEPOT DE GERBES

au Monument aux Morts.
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Cérémonie

UN AMOUR TOUT EN DIAMANT...
Il y a 60 ans, Fatima Bouzar prononçait son beau «Oui» pour la vie à Abdelkader Medjahed - 60
années plus tard, c’est fort d’un amour tout en diamant que le couple a prononcé de nouveau
son consentement...

célébrer les 60 années de mariage
du couple. Des noces de diamant qui
n’en ont encore que plus scintillé !

O
Le secret avait été bien gardé.
L’émotion n’en fut que plus intense.
Ce samedi 8 février, dans la belle
salle des mariages de l’hôtel de
ville de Douchy, la famille au grand
complet des époux MedjahedBouzar, leurs amis, avaient fait la
grande surprise de se retrouver pour

fficiellement, «ils venaient
en mairie pour y recevoir
un prix...». Les enfants
avaient tout bien préparé en ce
jour anniversaire des 60 années de
mariage de leurs parents, pour les
emmener dans ce charmant guetapens. Quand la porte de la grande
salle des mariages s’est alors
ouverte, les sons des «hiou-hiou»
et tambourins, ont figé cet instant
comme une éternité de bonheur. Des
larmes s’essuyaient de quelques

joues. 60 ans de mariage, c’est
vraiment du diamant ! À la barre de
la cérémonie, le maire de Douchy
Michel Véniat, eut à cœur de retracer
devant les époux des plus émus, les
différentes phases de leur vie de
couple. De ce beau jour d’union d’un
1er février 1960 à Nedroma en Algérie,
où Fatima Bouzar et Abdelkader
Medjahed se disaient un grand oui
pour la vie. La vie et les événements
internationaux qui leur ont fait
quitter leur pays natal. Petit à petit ils
commencent alors à se reconstruire.
En
Allemagne
d’abord,
où
Abdelkader est militaire, son épouse
Fatima élevant courageusement

ses 8 enfants. Quelques années
plus tard, leur vie prendra un nouvel
essor à Douchy-les-Mines où le
couple demeure toujours. De leurs 8
enfants, sont nés 26 petits-enfants.
Et ils sont aujourd’hui les heureux
arrières grands parents de 19 petitsenfants. Des parents, grands et
arrières grands parents «à la fois
formidables et protecteurs aux yeux
de tous...» «Ils sont l’exemple d’un
couple uni que l’on admire pour leur
réussite !». Autre moment d’émotion,
l’adjointe à l’animation de la cité et
aux cérémonies, Danielle Choteau,
procédait à la relecture de l’acte de
mariage des époux. Une relecture
qui fit revivre ces beaux moments
vécus 60 années plus tôt. Ce 1er
février 1960, où comparaissaient
à 11 heures devant les officiels de
Nedroma, ce couple à la vie si riche
et remplie d’un amour qui scintille
encore autant 60 années plus tard
en cette belle journée de leurs noces
de diamant. Aux heureux nouveaux
jeunes époux, la municipalité et le
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs
vœux d’encore de longs moments
de bonheur commun.

Démocratie

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Elles auront lieu les 15 et 22 mars - un œil sur les modalités du scrutin
- Bureau N° 3 - école maternelle
Mousseron - avenue Anatole
France

-B
 ureau N° 6 - L’Imaginaire- place
Paul Eluard

électeurs de justifier de leur identité,
relevons : - carte nationale d’identité ;
passeport ; carte vitale avec
photographie ; carte du combattant
avec photographie ; carte d’invalidité
ou de mobilité avec photographie ;
carte d’identité de fonctionnaire
de l’état avec photographie ; carte
d’identité ou carte militaire ; permis
de conduire ; permis de chasse avec
photographie ; récépissé valant
justificatif d’identité ; titre de séjour...

Les pièces d’identité

Le vote par procuration

Le numéro de votre bureau de vote
figure sur votre carte électorale. Ces
cartes restent inchangées. Seuls
les nouveaux inscrits recevront une
nouvelle carte électorale. Pour voter,
les électeurs doivent être en mesure
de présenter une pièce d’identité.
Parmi les titres permettant aux

Un électeur absent le jour d’une
élection peut voter par procuration.
L’électeur absent choisit une
personne qui vote à sa place.
Cette personne doit voter selon les
consignes données par l’électeur
absent. Vous devez faire établir la
procuration au plus tôt.

-B
 ureau N° 4 - école maternelle La
Fontaine - rue La Fontaine
Les dates des élections municipales
de 2020 sont fixées au dimanche 15
mars pour le 1er tour et au dimanche
22 mars pour le second tour. À
Douchy, les bureaux de vote ouvrent
le dimanche à 8 heures et ferment à
18 heures.

-B
 ureau N° 5 - école maternelle
Villars - rue Eugène Varlin

es électeurs Douchynois sont
répartis en six bureaux de vote.

L

- Bureau N° 1 - école maternelle
Barbusse - rue Gabriel Péri
- Bureau N° 2 - école maternelle du
Centre - rue Victor Hugo

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

Rappel : l’électeur qui donne
procuration et celui qui vote par
procuration doivent être inscrits sur
les listes électorales de la même
commune (pas obligatoirement
dans le même bureau de vote).
Démarche : pour donner procuration,
l’électeur doit se présenter : - dans
un commissariat de police ; une
gendarmerie ; au tribunal dont
dépend son domicile. L’électeur doit
s’y présenter en personne.
Si l’électeur ne peut aller au bureau
de vote à cause de son état de santé,
il peut demander qu’un personnel
de police se déplace chez lui pour
établir la procuration.

Culture
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Musique

DES TRIBUTES COMME UN
HOMMAGE
La musique des célèbres groupes de rock U2 et Muse, bien servie sur la grande scène de l’Imaginaire,
par des tributes nous transportant avec leurs notes dans le monde de ces grands du rock...

Le samedi 25 janvier en soirée...
c’est comme si vous y étiez !
«With U2 Night» d’abord, suivi en
seconde partie après l’entracte de
«Hullabaloo», en hommage cette
fois à Muse, ont distillé leurs notes
dans un Imaginaire tout rock’n roll et
bondé.

L

es premiers, ont maintes fois fait
chanter la salle debout sur les
gradins, certains spectateurs

envahissant même le devant de
la scène comme pour mieux faire
communion avec ces musiciens
d’un Tribute transmettant à ravir la
musique d’un groupe devenu culte :
U2.
Le rock cinglant des Irlandais
connus dans le monde entier a de
nouveau fait clamer «Sunday bloody
sunday». Un hymne que l’on sait
porté par la voix de Bono, prenant
fait et cause en son temps pour la

Libre expression

cause irlandaise. À chaque premier
riff de guitare, chacun semblait
reconnaître la chanson dès les
premières secondes. La voix parfaite
du chanteur de «With U2 Night»
ajoutait à la magie du moment.
Puis vient «Hullaballo». Un autre
Tribute en hommage à un groupe tout
aussi culte : Muse. Une partie plus
musicale, à l’image du répertoire du
band rock britannique. Hallaballo, est
quant à lui, belge. Le groupe a sorti

4 DVD live, dont le DVD Hullabaloo,
intégrant leurs prestations pour
deux dates au Zénith de Paris en
2001. Un guitariste hors pair, des
plus virtuoses, emportant le public
autant sous le charme de son jeu de
guitare que des cordes de sa voix.
Deux Tributes pour un concert.
Un grand moment porté par de réels
talents en hommage à deux groupes
cultes.

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

Douchy, la passion commune

Pour Douchy

Douchy-Ensemble-Autrement

Le coronavirus : avec plus de 2000 morts en Chine,
plusieurs personnes hospitalisées en France, est
une épidémie importante. Les moyens mis en œuvre
en Chine, sont énormes, visant à mettre en quarantaine 50 millions d’habitants, presque l’équivalent de
notre pays. C’est un défi pour chaque pays confronté
à une telle pandémie. Ce qui arrive là bas peut aussi se produire chez nous. Il faut une société solide,
avec des services publics forts, importants, étant
capables de surmonter des évènements de ce type.
Notre système de santé public dans notre pays en a
les moyens mais il est aussi en grande souffrance.
Le Samu, comme nos services d’urgence, tirent la
sonnette d’alarme. 100 000 lits ont été supprimés
dans nos hôpitaux ces 20 dernières années.
Toutes les professions de notre système de santé sont mobilisées. Du brancardier aux médecins
chefs, des infirmières aux aides-soignantes défendant leur métier avec passion, pour demander des
moyens à la hauteur de notre pays, pour pouvoir
soigner, accompagner correctement chaque citoyen
mais aussi pour faire face à des pandémies comme
celle qui nous vient de Chine.

Dans moins d’un mois auront lieu les municipales.
C’est connu, on distingue l’homme politique du politicien par le fait que le 1er pense aux générations
futures, le 2nd aux prochaines élections. Et au-delà
de personnes sur une liste, ce sont leurs intentions,
leur projet, leur capacité à travailler en équipe et leur
expérience qui comptent.
Aussi nous n’avons pas besoin d’opportunistes qui
occultent l’essentiel au profit de la facilité et du court
terme, au profit de visées purement électoralistes :
la somme d’intérêts personnels ne fait pas l’intérêt
collectif. Celles et ceux qui auraient des doutes sur
ce qui précède, et qui n’ont pas peur du vide, pourront par exemple s’attarder sur ce que l’extrême
droite appelle un programme.
Au contraire nous avons besoin de projets coconstruits, qui s’attachent aux préoccupations à
court et à long terme, ainsi qu’au progrès social, au
vivre ensemble, au développement durable, à l’éducation, ou encore à la culture.

Pour le groupe,
Pascal Tonarelli

Dans les Communes voisines : Denain, Hérin, Haulchin, Lourches… on voit fleurir des projets économiques importants.
A Douchy, RIEN ! L’équipe en place est incapable de
mener, d’apporter dynamisme et emplois à notre
ville.
En 2017, sur la friche Antar, on nous a fait miroiter
un village d’entreprises spécialisées dans le développement durable et une centrale photovoltaïque
de 90Ha. Au final, les projets vont se développer ailleurs mais pas à Douchy !
Depuis 2007, le Beffroi, projet phare de la majorité devait apporter du dynamisme économique par
l’installation d’entreprises au centre de la ville. Les
derniers étages restent désespérément vides. Nous
avons payé la facture ! Pour quel résultat !
Un dernier exemple, depuis 20 ans, la Zone d’Activité du château d’eau, située idéalement près de l’A2,
doit voir s’implanter des dizaines de sociétés. Là encore ! Rien !
Notre ville a besoin de changement et d’élus qui respectent leurs promesses !

Michel Véniat, Maire de Douchy
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Pour le groupe,
Virginie Carlier
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

CINÉ SPECTACLE

Vendredi 21 février à 16h
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Tout public
Art et Essai
Jeune public

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

Couleurs Ciné

Loupiottes et loupiots, bienvenue au Cinéma de
l’Imaginaire ! Laissez-vous guider par un petit loup
tout doux qui n’a pas la langue dans sa poche et
plein d’histoires à vous raconter … Mais aussi un joli
programme de courts-métrages à vous montrer, avec
pour héros, des loups de tous poils !

ABOMINABLE
De Jill Culton, Todd Wilderman
États-Unis / Animation /
2019 / 1h37 /
Dès 6 ans

Pour l’aider à retrouver sa
fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses
patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret …
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon
choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou
simplement un gros mytho ?

LA REINE DES
NEIGES 2
De Jennifer Lee, Chris Buck
États-Unis / Animation /
2019 / 1h44 / Dès 6 ans

De la page à l'écran
LE VOYAGE
DU DR DOLITTLE
De Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr.,
Antonio Banderas
États-Unis / Comédie / 2020 /
1h41 / Dès 7 ans

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

Ciné famille
DUCOBU 3
De Elie Semoun
Avec Elie Semoun,
Mathys Gros
France / Comédie / 2020 /
1h30 / Dès 7 ans

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique
Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe
gravement malade, Dr. Dolittle, se voit forcé de lever les
voiles vers une île mythique dans une épique aventure à
la recherche d’un remède à la maladie.

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH
(VOSTF)

Nouvelle rentrée des classes
pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu
débarque à l’école : « TGV », le roi de la triche 2.0.

Ciné indépendant
1917
De Sam Mendes
Avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman,
Mark Strong
Royaume-Uni / Drame
historique / 2020 / 1h59 /
Avec avertissement
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

CROYABLE COURSE DE LUGE

De Benoit Godbout, François
Brisson. Canada / Animation /
2020 / 1h22 / Dès 6 ans
La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos
écrans après son succès de 2016 pour un 2e épisode
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle
aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi
et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes
victoires de l’enfance.

Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.
Tarif unique : 4 euros.

De Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe
Katerine
France / Comédie / 2020 /
1h35

De Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Will Smith, Martin
Lawrence, Vanessa Hudgens
États-Unis / Action / 2020
/ 2h04
Avec avertissement

LA BATAILLE
GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE 2, L’IN-

De Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino. France / Animation
/ 2019 / 52min / Dès 2 ans

LE LION

BAD BOYS FOR LIFE

Plongée dans l’aventure
et le fantastique

« Des Films produits en
région »

Du 21 février au 03 mars 2020
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
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De Greta Gerwig. Avec Saoirse
Ronan, Emma Watson
États-Unis / Romance, Drame /
2020 / 2h15

Les événements
de la fête de l’Imaginaire
Mercredi 26 février à 17h
CINÉ SOUPE
En partenariat avec
la
médiathèque
Max-Pol Fouchet
Ciné Soupe vous
présente sa 17e
recette ! Cette année
encore, venez déguster notre sélection de courts
métrages de saison … Au menu : des sujets de
société, agrémentés de complicité, de gaité, d’égalité
et d’un zeste de réalité !

Au programme : 11 courts métrages …
Two Balloons – 9 min, Mort aux codes –
13 min 55, Athleticus : Gymnastique rythmique
– 2 min 15, Burn out (VOSTF) – 4 min 16, Enzo –
7 min 28, Mélissa Laveaux – « Angeli-ko » - 2 min 47,
Nuit Chérie – 13 min 46, Solid – 2 min 27, Inanimate
(VOSTF) – 8 min 40, Une poignée de main historique
– 3 min 12, A Legjobb Játék (Best Game Ever) (VOSTF)
– 19 min 43
Dès 8 ans. Tarif unique : 3.90 euros.
Réservation conseillée au 03 27 22 25 20

Les évènements
de l’Imaginaire
OFFRE - Films à 3 euros

Vendredi 21 février à 19h30
Avec le Cinéma de l’Imaginaire,
profitez de séances à 3 euros !

LA CRAVATE

CINÉ GOÛTER

Vendredi 28 février à 15h45
L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE
DE MARONA
De Anca Damian / Roumanie
/ Animation / 2020 / 1h32 /
Dès 7 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

De Mathias Théry,
Etienne Chaillou France
/ Documentaire / 2020
/ 1h37

CYCLE CINÉMA ASIATIQUE
DE NOTRE TEMPS

Mardi 25 février à 19h
PARASITE
(VOSTF)
De Joon-ho Bong
Avec Kang-Ho Song, Woosik Choi
Corée du Sud / Thriller /
2020 / 2h12

Goûter à 4 euros / film seul aux tarifs habituels.
Inscription pour le ciné goûter limité à 12 enfants.
Réservation conseillée au 03 27 22 25 20
(dans la limite des places disponibles).
Avec avertissement

Fête de
l’Imaginaire
Les tout petits à la fête
L’ODYSSÉE
DE CHOUM
De Julien Bisaro, Sonja
Rohleder, Carol Freeman
France / Animation / 2020 /
38 min / Dès 2 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman ...

Ceci n'est pas un film pour enfant
J’AI PERDU MON
CORPS
De Jérémy Clapin
France / Animation / 2019 /
1h21 / Dès 12 ans.
Avec avertissement
À Paris, Naoufel tombe
amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une
main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver
son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers
la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie
jusqu’au terrible accident.

LES HIRONDELLES
DE KABOUL
De Zabou Breitman, Eléa
Gobbé-Mévellec
France / Animation / 2019 /
1h21 / Dès 12 ans
Été 1998, Kaboul en ruines est
occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la
misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

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

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne …

Vendredi 28 février à 19h
SÉJOUR DANS
LES MONTS
FUCHUN (VOSTF)
De Gu Xiaogang
Avec Qian Youfa, Wang
Fengjuan Chine / Romance
/ 2020 / 2h30
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.
Tarifs habituels.

AVANT PREMIÈRE Dimanche 1er mars à 18h

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin. Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
France / Historique / 2020 / 1h48
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire.

OFFRE DU MOIS Mardi 3 mars à 17h30

Profitez ce mois-ci d’une offre spéciale sur 2 films pour 6 euros !

19h15 ADORATION
De Fabrice Du Welz. Avec Thomas Gioria,
Benoît Poelvoorde
Belgique / Thriller / 2020
/ 1h
Notre critique : Ce joli film,
magnifiquement joué par
De Olivier Assayas
Thomas Gioria, acteur interprétant le jeune
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez
Paul, a été tourné aux confins des Ardennes
France / Thriller / 2020 / 2h07
belges. Il nous conte une histoire où la folie,
Début 90. Un groupe de Cubains ins- l’amour et le rêve s’inscrivent dans des paytallés à Miami met en place un réseau sages sauvages superbes, transcendés par la
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les présence continue de la thématique de l’eau.
groupuscules anti-castristes responsables Benoit Poelvoorde y est remarquable. Du coup,
on pardonnera certaines maladresses de réd’attentats sur l’île
alisation.
Tarif unique : 6 euros pour les 2 films. Tarifs habituels pour 1 film.

17h30 CUBAN NETWORK

Bientôt à l’Imaginaire

JOJO RABBIT - L’APPEL DE LA
FORÊT - SONIC LE FILM - SAMSAM - DE GAULLE - LE PRINCE OUBLIÉ ...

Vos séances du 21 février au 03 mars 2020
Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24

Du 19 au 25 février
Ducobu 3.0 – 1h30 Dès 7 ans
Bad Boys for Life – 2h04
(avertissement)
Le lion – 1h35
1917- 1h59
Parasite – 2h12 (VOSTF et avec
avertissement)
La Cravate – 1h37

14h

15h

17h55

16h35

20h30

19h
Ciné
Spectacle
16h

L’Odyssée de Choum – 38 min
Dès 2 ans
Abominable – 1h37 – Dès 6 ans
Les hirondelles de Kaboul
1h21 – Dès 12 ans
Les filles du Docteur March
2h15 (VOSTF)

16h
14h30
17h30
18h15
Mer 26

Ducobu 3.0 – 1h30 – Dès 7 ans
Le lion – 1h35
Bad Boys for Life – 2h04
19h
(avertissement)
Séjour dans les monts Fuchun
(VOSTF) – 2h30
Cuban Network – 2h07
Adoration – 1h38
La bataille géante de boules de
14h
neiges 2 – 1h22
La Reine des Neiges 2 – 1h43
15h30
Dès 6 ans
Ciné
Programme de films en VR
Soupe
(Médiathèque)
17h

Jeu 27

Ven 28 Sam 29

14h30
17h20

15h

16h

18h30
AvantPremière
18h

Films hors Fête de l’Imaginaire

INFOS

Mar 3

CinéGoûter
15h45

De Gaulle – 1h48

Toutes les cartes multiplaces
achetées avant cette date
restent au tarif de 17,50 et
35 euros (à raison d’une carte
multiplace par famille).

Lun 2

19h15
17h30

Le Voyage du Dr Dollitle – 1h41
Dès 7 ans
J’ai perdu mon corps – 1h21
(avec avertissement) - Dès 12 ans

À partir du 11 mars 2020,
les tarifs changent !

Dim 1

16h45
20h30

19h

L’extraordinaire voyage de
Marona – 1h32 – Dès 7 ans

PROFITEZ ENCORE
DE NOS TARIFS
ACTUELS SUR
CE PROGRAMME
CINÉMA

16h
18h

19h30

Loups tendres et loufoques
52 min – Dès 2 ans

Du 26 février au 3 mars

Mar 25

Films de la Fête de l’Imaginaire
Tarifs

Depuis 2013

Carte multiplaces

5 places : 17,50 € 5 places : 20 €
10 places : 35 €
10 places : 40 €

2020

Tarif normal

4,90 €

5,40 €

Tarif réduit

3,90 €

4,50 €

Tarif (3D)

+ 0,50 cts

+ 0,50 cts.

Tarifs Ciné Live

Normal : 10,50 €
Réduit : 8,50 €
Film ou concert
seul : 4,90 €

Normal : 12 €
Réduit : 10€
Film ou concert seul : 5,40 €
(Nouveauté) : Tarif sans
collation : 10 €

Tarif moins de
14 ans (Nouveauté)

/

4€

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

Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €

Majoration pour les films en

3D

: 0,50 € la place.

Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

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

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

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE
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

SPECTACLE DE MARIONNETTES
CONTES DES QUATRE SAISONS : LE PRINTEMPS

> SAMEDI 14 Mars - 16 h
" Pas si loin d'ici, dans un pays où la pluie a cessé de
tomber, sur une colline embrumée se dresse Garoé,
l'arbre fontaine, vieux de 1500 ans. Garoé récupère l'eau
des brumes sur ses feuilles et la laisse couler le long
de son tronc. Juste à côté se trouve Molmot, le village
d'Huyana, Pluie qui tombe.

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

Ciné Soupe

Chaque matin, Huyana récolte l'eau de Garoé dans son
outre magique, Outremonde et la ramène au village.
Mais un jour, Garoé est à sec. Huyana grimpe alors dans
l'arbre fontaine à la rencontre de drôles d'oiseaux qui
vont l'aider à ramener l'eau sur terre, ou pas... "

Mercredi 26 Février
à 18h
Ciné soupe vous présente sa
17ème recette ! Cette année
encore, venez déguster notre
sélection de courts métrages
de saison...
Au menu : des sujets de société, agrémentés de complicité, de gaité,
d'égalité et d'un zeste de réalités.
Un moment de découverte à partager en toute convivialité, en famille ou
entre ami·e·s, pour un accord ciné soupe des plus savoureux !
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Un conte entre ombres et lumières, sur la thématique de l'eau, le bien le plus précieux sur terre.
Par la Cie Les P'tits Espaces Théâtre.
Durée : 40 minutes. Dès 3 ans.

Réservation au 03 27 21 44 70

À partir de 8 ans. Durée : 1h15. Tarif unique : 3,90 euros.
Au Cinéma L'Imaginaire
Réservation conseillée au 03 27 22 25 20

Session découverte
de la réalité virtuelle dès 17h.
700 requins

épisode 1 : le mystère de Fakarava
Plongés en plein océan pacifique, nous devenons membres de
l'expédition. Nous nous retrouvons au cœur d'une meute de 700 requins,
gravitant et rodant partout autour de nous. Peur, tension, excitation,
beauté... Une expérience virtuelle mais presque réelle !
À partir de 8 ans.

Gratuit
à 17 h dans le hall du Cinéma L'Imaginaire

Faites de l'Imaginaire,

votre réel au quotidien
Paul Bergèse

> ANIMATION

Bébé à la page
Samedi 07 Mars 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

> LES ATELIERS DU MOIS DE MARS

Découverte du Nail Art
L'art de décorer les ongles
Samedi 07 Mars à 14h30 et 16h
Durée : 1h30 - Public : Adultes

Par Alice Blas Socio-esthéticienne

Retour en images sur votre Salon du Livre, Fête de l'Imaginaire édition
2020 qui, une nouvelle fois, a connu un réel succès. Merci aux enfants
et à leurs parents de leur passage au Centre des arts et de la Culture ce
week-end.
La semaine du 10 au 15 février a été riche de rencontres, d'ateliers,
d'échanges sur la littérature jeunesse à la fois dans les écoles maternelles
et élémentaires de la commune, mais aussi au collège Émile Littré de
Douchy. Sans oublier les structures petite enfance de notre ville. Nos
invités de la Fête de l'Imaginaire ont apprécié les projets menés dans les
écoles, le travail des enseignants sur leurs ouvrages et la préparation des
rencontres.
Merci à toute l'équipe de la médiathèque de son implication et
l'accompagnement du public durant le salon.
Retrouvez l'ensemble des ouvrages de nos invités du salon édition 2020
en médiathèque, pour poursuivre votre Imaginaire.

Sur inscriptions : 03 27 21 44 70

David Leclercq

Directeur de la Médiathèque.

Blind test spécial
chanson française
Samedi 07 Mars à 14h30
Durée : 2h - Tout Public

Marque-page poétique
Samedi 21 Mars à 14h30

Fabrication d'un marque-page poétique dans le
cadre du printemps des Poètes édition 2020.
Durée : 2h - Tout Public
Sur inscriptions : 03 27 21 44 70
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6

Mar.

STILL LIVE

Ciné-live

L
Un concert, une collation, un film. La
formule Ciné-live mettra ce vendredi soir
le groupe Still Live à l’affiche.

14

Mar.

e film de la soirée n’est par contre
par encore à l’affiche. Le groupe
qui se produira en début de soirée,
a l’expérience des scènes françaises et
étrangères, ainsi que la nostalgie des
succès rock des années 70 et 80.
De Deep Purple à Santana, la reprise de
légendaires standards va mettre la petite
scène du grand cinéma de l’Imaginaire tout
en rock pour un sympathique ciné-live.
Renseignement et inscription
au 03 27 22 25 20.

ÉCOUTE À
MON OREILLE

Jeune public

L

’histoire poétique et tragi-comique
d’un frère différent et d’une soeur qui
doit prendre son envol. Mais... Chut !
C’est un secret. L’histoire d’un garçon
différent, attachant, poétique. Lucas, un
garçon de la lune. Sa sœur a écouté à son
oreillle et a tout entendu.

Un spectacle de sensibilisation à l’autisme
avec la Cie du Créac’h.

> Attention, ce spectacle sera joué salle
Jean Renoir. La billetterie sera à retirer
au Centre des Arts et de la Culture,
l’Imaginaire. Durée 45 minutes, à partir de
5 ans. Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés.

Sortir
L’ASSOCIATION «AGIR ENSEMBLE»

vous propose de fêter le Centenaire des Accords France/Pologne le jeudi
27 février 2020 à 18 h à la salle Joliot Curie, cité Barbusse - Douchy. Avec
une soirée célébrant l’arrivée des Polonais dans notre région, il y a 100 ans.
* Lecture, temoignages photos et dégustation de spécialités Polonaises...
(Entrée Gratuite). D’autre part elle organise une sortie à Lewarde avec
* Visite du Musée de la Mine - * Exposition sur la Pologne. - * Rencontre
avec d’anciens Mineurs et * Repas au restaurant «Le Briquet» le vendredi 13
mars au prix de 15 € non adhérent // 10 € adhérent - (transport compris).
Inscriptions le 27 février pendant la soirée Polonaise. Puis par téléphone au
06 23 71 55 92 ou 06 23 29 41 78 avant le 5 mars 2020.

AU DOUCHY FOOTBALL CLUB

Repas dansant le samedi 7 mars à partir de 19 h au centre de Loisirs Auguste
Vesseron, parc Maingoval. Animé par «Magic Sound», adulte = 16 € // enfant
de 5 à 15 ans = 8 €. // Gratuit - 5 ans. Renseignements Sabrina Dupuis au
06.50.17.46.57.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE

propose à la salle des fêtes une soirée années 80 avec Kara-o-ké géant, le 7
mars à partir de 19 h. Sonorisée par «DJ Jonathan» - Prix : 12 €.
Et, un Thé-Dansant, le 8 mars à 15 h. animée par «Les Joyeux Garçons» Prix : 8 €. 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 «PapaBouboule» rue Jean Jaurès.
D’autre part, Vide-Greniers de Pâques le 12 avril de 8 h à 17 h à la Cité Boca.
5 € les 4 m. Inscriptions obligatoires les mercredis 4, 11 18, 25 mars et 1er
et 8 avril de 17 h à 19 h au Beffroi, ou Jean-Marc Halleman, 5, rue Molière à
Douchy. Renseignements au 06 46 49 49 43.

LE SILHOUETTE CLUB DOUCHY

organise une brocante braderie, le 8 mars à la salle R.Doille et parking.
Renseignements sur les horaires, les tarifs et les jours de permanences pour
inscriptions contacter Mme Isabelle Pati au 06 87 35 40 13.

AVEC LE SPOTLIGHT DANCE-CLUB

Après-midi dansant à la salle Auguste Vesseron du parc Maingoval à
Douchy, le 22 mars dès 12 h Animation assurée par les Wizards. Entrée sur
réservation au prix de 12 €. (hors boisson) - Au menu : Assiette Anglaise et
ses crudités - Tarte Normande et Café.
Réservation jusqu’au 10 mars 2020 - Tél.06 58 55 51 80
ou beatrice.wacquiez@free.fr

État Civil
NAISSANCES

DÉCÈS

• LAHELY Nino

• FOURNIER Marie-José

• BAILLON ETIENNE Lilou
• NOULIN Romie

LE PARCOURS
DU CŒUR

5

Avr.

Santé

Rendez-vous à 9 heures, parc
Maingoval...

Ville de DOUCHY-LES-MINES

Le rendez-vous est maintenant devenu
régulier à Douchy-les-Mines. Grâce à
la bonne volonté des bénévoles de l’association Douchy Forme et Découverte,
avec le soutien de la municipalité et de la
Fédération Française de Cardiologie, le 5
avril «J’aime mon cœur... je participe...»

L

Collecte au profit de la Fédération
Française de Cardiologie

Opération
1 euro par participant
Un événement placé sous le patronage du Ministère de la Santé et des Sports

Dimanche 05 AVRIL 2020
(Imprimerie Municipale - Service Communication - Douchy)

9 h. - Parc Maingoval - DOUCHY-LES-MINES

* 1 circuit dans la campagne de 11 km // * 1 circuit de 1 km 600
à parcourir plusieurs fois autour du Parc Maingoval

e rendez-vous est fixé à 9 heures
parc Maingoval.
Au programme, un circuit de 11
kms dans la campagne, ou un circuit de
1,6 km à parcourir plusieurs fois autour
du parc Maingoval. La contribution de
1 € symbolique demandée à chaque
participant se fera au profit de la
Fédération Française de Cardiologie.

• PIQOT Leïa

• PLUMECOCQ GALOIS Maïwen
• DUHAMEL Amélya

• CROCCEL Nadine veuve OUBAHA
• GOSSUIN Daniel
• LUCAS Michèle
• MITTENAERT Francine

• SÉTAN Léo

• SKRZYPCZAK Ruben
• DURU

Léo

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.
PHARMACIENS DU 29 FÉVRIER AU 28 MARS :
*S
 amedi 29 février après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
*D
 imanche 1er mars après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
* Samedi 7 mars après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard
* Samedi 14 mars après-midi : Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République
* Samedi 21 mars après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard
* Samedi 28 mars 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

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