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D'une quinzaine à l'autre...

La liberté commence 
où l'ignorance finit.

Victor Hugo

Triste et dure période. L’émotion aura marqué les 
journées de ces dernières semaines au calendrier. 
Le Père Joseph, « ce curé des humbles », s’en est 

allé, laissant la ville orpheline de son absence, ses bienfaits 
semés qu’il aura légués à la communauté nous restant 
comme des chemins d’éternité. L’émotion dépassant le 
cadre de notre belle ville, le pays abasourdi par l’horreur de 
ce professeur assassiné. Samuel Paty, lui aussi faisant de 
sa passion pour la transmission du savoir et la construction 

de ses élèves en hommes libres, un lègue à même de nous rappeler combien la liberté 
d’enseigner est primordiale à notre démocratie. Ainsi, entre ces douleurs de la vie, le 
quotidien s’est quand même égrainé tout au long de ces dernières journées.
Les élus du conseil municipal à l’unanimité sur proposition du groupe majoritaire et 
du maire ont approuvé la motion présentée « contre la taxe l’enlèvement des ordures 
ménagères... ». Une augmentation de cette taxe jusqu’alors à taux zéro qui viendrait 
fragiliser les plus fragiles. La bataille est engagée. Comme celle contre le cancer du sein 
que mènent admirablement sans relâche depuis des années, les bénévoles remettant 
sans cesse leur mobilisation de sensibilisation sur le pavé de chaque «octobre rose». La 
salle Ansart va être rénovée. Les progrès de nos installations à destination de la jeunesse 
arrivant comme des bonnes nouvelles en cette période où la boussole d’un avenir même 
proche semble être enrayée. Le couvre-feu ne vous aura pas échappé. Depuis ce vendredi 
24 octobre dernier minuit, le pays va se rentrer plus tôt. Si certains déplacements restent 
cependant exceptionnellement autorisés, conseil, tant pour la santé que pour le porte-
monnaie, respectez cette disposition nationale « pour en sortir au plus vite... ». L’amende de 
135 € pourra être appliquée par les forces de l’ordre en cas de non-respect. Trois manquements 
constatés pouvant entraîner une amende de 3750 € et une peine de 6 mois d’emprisonnement. 
On vous le dit, la période est triste et dure. Dans cette grisaille affichée, le comité des fêtes va 
quand même faire scintiller son traditionnel concours des maisons illuminées. Quand il y a de 
la lumière, il y a de l’espoir. Pour l’heure la Toussaint a rendez-vous avec le calendrier. Plus que 
jamais la lumière de nos chers disparus méritent d’éclairer nos chemins de ce qu’ils nous ont 
laissé. 

Ce lundi 19 octobre, nombreux ont été les citoyens, de tous horizons, à venir rendre 
spontanément hommage sur le parvis de la mairie, à Samuel Paty, professeur de 
collège sauvagement assassiné quelques jours plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine  
- un hommage empreint de dignité avec au cœur le mot « Liberté »...
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C’est bien sûr l’heure qui a été fixée 
dans les mesures annoncées par le 
gouvernement, de la mise en place du 
couvre-feu en vigueur sur une large 
partie du territoire national depuis 
vendredi dernier. Ce couvre-feu 
sanitaire est effectif de 21 h à 6 h du 
matin. Plus localement sur Douchy, les 
établissements communaux recevant du 
public (salles de sport, culturelles, beffroi, 
salles de réception...) seront fermées à 
20 h. Protégez-vous, protégeons nous ! 
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Actualités

Près d’une trentaine de points 
alimentait ce copieux ordre du jour 
du conseil municipal du 8 octobre 
dernier. Comme celle qui l’a précédé 
en juillet, la séance s’est tenue grande 
scène de l’Imaginaire, le lieu pouvant 
réserver l’espace nécessaires au 
respect des précautions sanitaires. 
Nombre de domaines de la vie furent 
abordés dans les points traités. 
Du sport au social, en passant 
par l’environnement, jusqu’à cette 
motion finale contre la création 
d’une Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Relevés 
à travers divers points... 

Poursuite de l’installation du 
conseil municipal amorcée lors 
de sa séance de juillet dernier, 

l’assemblée s’est attachée cette fois 
à la  composition des commissions 
municipales diverses et à la 
représentation des élus Douchynois 
au sein de diverses structures 
où la ville a son rôle à jouer. La 

composition des commissions 
municipales respecte le principe de 
la représentation proportionnelle et 
de ce fait l’expression pluraliste. Elles 
sont chargées d’étudier et suivre 
des sujets de la vie communale, 
puis d’élaborer des propositions qui 
pourront faire l’objet de décisions 
relevant de compétence du Bureau 
ou du Conseil municipal. Le maire 
en est le président de droit.  

Des projets...
Dans les compétences de la 
Communauté d’Agglo (CAPH), la 
politique de la ville a pour ambition 
de mener des actions partenariales 
diverses à même d’engager 
une réduction des inégalités de 
développement social et urbain 
entre les quartiers cumulant le plus 
de difficultés et le reste du territoire. 
Le Contrat Ville qui ressort d’un large 
partenariat autour de l’Etat, engage 
ses acteurs autour de 7 axes : 
insertion et emploi, santé, habitat 

et cadre de vie, apprentissages 
et réussite éducative, prévention 
de la délinquance, citoyenneté et 
vie sociale. 13 projets des plus 
divers ont été validés pour 2019. La 
population vit la réalisation de ses 
activités, notamment au travers des 
actions du centre social (ateliers de 
récupération Arts Récup ; le mieux 
vivre dans son logement...). Le 
PFI est aussi un acteur de la mise 
en place de ces projets (lever les 
freins à l’emploi pour les femmes). 
Le Jardin des Doux Chineurs, avec 
sa sensibilisation aux questions de 
la nature. L’AMI, qui accompagne 
des publics en précarité sociale. Le 
projet de l’aménagement du City 
Stade, rue Balzac, est aussi au cœur 
de ce Contrat Ville.  

Rénovation de la salle Ansart...
La rénovation de la salle de sport 
Gustave Ansart a fait l’objet de 
toutes les attentions. La réfection 
globale de cet équipement au cœur 
du complexe sportif Nelson Mandela 
et très fréquentée notamment par 
les scolaires prendra en compte 
tant, les besoins actuels et futurs 
des usagers, que l’amélioration de 
ses performances énergétiques 
et l’accession aux personnes à 
mobilité réduite. Pour réduire la part 
de la commune pour la réalisation 
de ce projet, le conseil municipal 
sollicitait lors de cette réunion 
une subvention auprès de l’état, à 
hauteur de 250 000 €.  

Au conseil municipal

RÉNOVATION ET MOTION : 
DE LA SALLE DE SPORT ANSART... CONTRE 
LA TAXE SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES 
NOTAMMENT À L’ORDRE DU JOUR...
29 points figuraient à l’ordre du jour du conseil municipal de ce 8 octobre dernier qui s’est tenu 
grande scène de l’Imaginaire en raison des mesures sanitaires...

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

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

>  UNE MOTION CONTRE LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES...

Le dernier point à l’ordre du 
jour présenté par le maire, 
concernait la proposition d’une 

motion demandant l’annulation de 
la délibération de la CAPH portant 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) à 15,62 %. Les 5 
élus Douchynois représentés au sein 
de la CAPH n’avait pas voté pour la 
création de cette taxe jusqu’alors à 
taux zéro. La motion proposée au 
vote du conseil municipal juge cette 
hausse non acceptable. D’autant 
plus, poursuit le texte « en période 

de crise sanitaire où beaucoup 
de familles sont d’ores-et-déjà 
confrontées à de nombreuses 
difficultés financières. » Elle propose 
que d’autres initiatives soient 
envisagées « que celle frappant 
brutalement le pouvoir d’achat des 
ménages... ». La motion votée à 
l’unanimité du conseil demande 
« le maintien de TEOM à taux zéro 
et l’annulation de la délibération en 
cours... ». De terminer, réclamant 
« une large concertation avec 
tous les acteurs concernés... pour 

arriver à une solution 
démocratique et juste 
sur la plan social et 
environnemental.  » 
« D’autres leviers 
existent dont nous 
pouvons nous saisir » 
termine le texte.  

VOUS POUVEZ TROUVER L'INTÉGRALITÉ 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

POUR DONNER DE LA FORCE À CETTE MOTION"

VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA 

VILLE OÙ UNE PÉTITION SERA EN LIGNE 

D'ICI QUELQUES JOURS. 

> La rénovation de la salle Ansart à l’ordre du jour...
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Lundi 19 octobre l’appel à rendre hommage à Samuel Paty s’est vite répandu - de nombreux 
citoyens sont venus spontanément se recueillir dans la dignité, faire preuve de fraternité, la 
liberté au cœur de ce rendez-vous sur le parvis de la maison commune...

UN RASSEMBLEMENT 
DANS LA DIGNITÉ...

Hommage

La cérémonie ne fut pas longue...
Et pourtant. Quelques mots du 
maire. La lecture d’un poème par 
deux jeunes collégiens. Un temps 
de recueillement. Mais des minutes 
comme une éternité, à même de 
prendre le souffle et tout le sens du 
mot liberté. L’hommage à Samuel 
Paty, respirait comme un trop plein 
d’émotion en totale dignité. 

C omme des enfants de tous 
les professeurs de France et 
du monde, Salman et Manon, 

tous deux élèves de 3ème au collège, 
avaient la voix qui portait haut en ce 
début de soirée. Les vers du poème 
« Liberté », écrit par Paul Eluard dans 
la clandestinité, déclamés en duo en 
lieu de cette place centrale de la ville 
qui porte le nom du poète évoqué, 
s’envolaient dans l’air de cette soirée 
comme autant de message à relayer 
pour une société libérée de la haine 
et dans la paix. Comme une belle 

arme à se dire « qu’il est vraiment 
plus que temps qu’enfin le malheur 
succombe ».
Le rassemblement de ce lundi 19 
octobre à 18 heures annoncé sur 
le perron de l’hôtel de ville, a su 
mobiliser dans l’urgence. Quand les 
marches de la maison commune se 
souviennent encore des émotions 
de Charlie Hebdo frappé ; de 
l’horreur du Bataclan ensanglanté ; 
d’une promenade des Anglais 
aussi meurtrie. Le mal est toujours 
là qui brise des vies. « Le ventre 
toujours fécond d’où est sortie la 
bête immonde. » Comme pour dire 
à Samuel Paty, combien la liberté 
d’enseigner est primordiale à notre 
démocratie, chacun dans le silence 
a su faire ce soir un acte fort de sa 
présence.
Crise sanitaire dans l’air, les gestes 
barrières et le port du masque ont 
accompagné ce nécessaire rendez-
vous. La population en attente de 

mots de réconfort et donnant sens 
à la vie qui va suivre ces atroces 
moments, le maire de Douchy a dit 
les mots qu’il trouvait justes à ces 
concitoyens ce soir. « L’atrocité de 
ce crime laisse sans voix, mais ce 
n’est pas pour autant qu’il faut se 
taire... » 
« Il voulait amener ses élèves 
à réfléchir dans une époque où 
beaucoup de choses les poussent 
à s’abrutir. Il voulait former de 
futurs citoyens dignes de ce nom. » 
L’émotion est nécessaire, mais nous 
devons penser l’après. « L’éducation, 
la connaissance, sont nos biens les 
plus précieux, nos enseignants en 
sont les passeurs irremplaçables... » 
Ils étaient justement nombreux, 
ces professeurs du collège de 
Douchy, à avoir fait le déplacement 
en compagnie d’élèves en cette 
première journée de vacances. 
S’interrogeant sur l’après, mais 
toujours parés à épauler les jeunes 

générations « à mieux se construire 
pour affronter la société ». Les 
modalités d’une rentrée qui ne 
peut plus être comme les autres 
dans la tête. « L’école pleure mais 
n’a pas peur... » évoquait ainsi cet 
enseignant lors d’un rassemblement 
sur le pavé parisien. « Au œil pour œil, 
dent pour dent, et à la vengeance, 
le progrès humain a substitué la 
justice et l’art du débat... », signait 
cet autre éditorialiste. « La haine 
engendre la haine... ». Comme 
d’autres mots forts encore relevés 
dans ces rassemblements divers. 
Qui soufflent dans leur temps 
comme ceux de Paul Eluard, sortis 
comme la vérité de la bouche de ces 
enfants meurtris sur le parvis : 

« Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom...

... Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté. »

Comme une renaissance, le silence 
venant de s’éteindre, c’est la 
Marseillaise, entonnée par quelques 
murmures, qui peu à peu fit prendre 
un chant comme une unité. 

Comme des professeurs de tous les 
enfants de France et du monde, le 
chant semblant s’adresser à toute 
l’humanité... 

> Une mobilisation dans l’urgence, significative...

> Les professeurs, nombreux à s’être 
mobilisés, bien plus que pour rendre 
hommage à Samuel Paty... > Lors des mots prononcés par Michel Véniat...
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Santé

Octobre Rose

Infos CPAM

MOBILISÉS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

SE VACCINER CONTRE LA GRIPPE

La sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein a de nouveau bien mobilisé durant ce temps 
fort contre la maladie qu’est Octobre Rose et qui arrive à son terme

Nous ne sommes pas tous égaux face aux virus. Contre la grippe, protégez-vous, vaccinez-vous !

La mobilisation contre le cancer du 
sein a marqué une étape à Douchy 
lors de cette édition 2020 d’Octobre 
Rose. L’arrivée de partenaires 
nouveaux étale en effet les actions 
de prévention et de sensibilisation 
sur tout le mois, au delà des temps 
forts du stand sur le marché et de 
la marche et des animations parc 
Maingoval. La mobilisation prend 
donc de l’ampleur. 

Àl’appel et sous l’impulsion 
de la municipalité avec 
sa commission santé, de 

l’association Douchy Forme et 
Découverte et de l’association 
Emera, d’actifs partenaires ont 
rejoint cette belle initiative annuelle 
d’Octobre Rose. Les actions de 
sensibilisation, de prévention, 
animations, ventes… mises en place 
à Douchy « marquent de plus en plus 
les esprits ». Les animatrices de 

l’association Emera, qui vient en aide 
aux personnes atteintes de cancers, 
confirment d’année en année la 
réelle mobilisation dont fait preuve 
Douchy-les-Mines lors de chaque 
édition de cette inititiative nationale. 
« À Douchy-les-Mines, la solidarité 
est bien vivante... ». « On ressent 
ici une forte implication... » exprime 
Nathalie Tardif, coordinatrice de 
l’association Emera. Partenaire local 
important de l’action, le GCAD a mis 
ses compétences et réseaux au 
service de cette belle cause.
Durant tout le mois de cet Octobre 
Rose, les commerçants Douchynois 
du groupement ont mis leurs 
enseignes au profit de cette 
sensibilisation. Vente de savons, 
t-shirts, pins, etc. viendront cette 
année conforter la solidarité utile à 
l’aide apportée aux malades. 
Sur le marché, au rendez-vous 
du stand d’Octobre Rose, la 

sensibilisation aux dépistages a 
comme chaque fois servi de relais 
vers les médecins traitants. Le 
lendemain, dimanche 11 octobre, 
parc Maingoval, la mobilisation 
s’est encore intensifiée. Particuliers, 
comme parfois associations venus 
en groupe, à l’image du Tennis 
de Table Douchynois, ont ainsi 
participé à la marche proposée 
par Douchy Forme et Découverte. 
Deux mutuelles du secteur étaient 
également mobilisées dans le 
cadre de cette action. Comme le 

rappellent les organisateurs de cette 
initiative : « face au cancer du sein, 
il y a des moyens pour agir... ». À 
partir de 50 ans, la mammographie 
de dépistage est recommandée tous 
les deux ans. N’hésitez pas à en 
parler à votre médecin ou avec votre 
gynécologue. Au cours de sa vie, une 
femme sur huit, sera confrontée au 
cancer du sein. Le dépistage est un 
acte important pour lutter contre ce 
cancer. Détecté tôt, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.  

La grippe peut entraîner des 
complications graves chez les 
personnes les plus fragiles. Si vous 
avez 65 ans ou plus, si vous êtes 
atteint d’une maladie chronique, si 
vous êtes enceinte... Contre la grippe, 
vaccinez-vous dès maintenant. 
Parlez-en à un professionnel de 
santé. 

La campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière 
a débuté. Elle a commencé 

alors que sévit l’épidémie de COVID. 
L’épidémie de coronavirus nous 
montre combien les complications 
d’une maladie infectieuse sont 
graves chez les personnes âgées 
ou fragiles. Il faut à tout prix les 
prévenir. Dans le cas de la grippe, 

c’est possible car un vaccin est 
disponible. La vaccination réduit 
le risque de complications graves 
et le risque de transmission du 
virus. Il est donc important de 
vous faire vacciner. L’assurance 
maladie prend en charge à 100 % le 
vaccin pour les personnes assurées 
sociales et ayant-droits éligibles 
à la vaccination. Les personnes 

qui n’auraient pas reçu leur bon de 
prise en charge, femmes enceintes 
notamment, ou l’auraient égaré, les 
professionnels de santé disposent 
sur leur espace professionnel de la 
sécu, d’un bon de prise en charge 
vierge qu’ils peuvent remettre à leurs 
patients éligibles à la vaccination. 
Protégez-vous, vaccinez vous !  

> La mobilisation du dimanche 13 octobre au parc 
Maingoval... Marche et animations diverses pour aider 
à la lutte contre le cancer du sein...

> Nos amis les bêtes en rose... 
Une vie de chien peut aussi aider 
à sensibiliser à la bonne cause...

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

Ce vendredi 9 octobre passé, lors 
d’une nouvelle assemblée générale 
Sandro Iacobacci a passé la balle à 
de nouveaux successeurs. 

Après plus de trente années 
de bonne gestion et de bons 
résultats sportifs, le président 

du club de Handball quitte le terrain 
du club. L’assemblée générale s’est 
tenue à la salle Raymond Doille 
dans le respect des consignes 
sanitaires. Monsieur Hochard a pris 
la parole et a remercié toutes les 
personnes présentes en continuant 
son discours sur le bilan moral 

de l’année 2019. Le bureau étant 
dissous, les votes étaient ouverts à 
tous les membres.

Voici le nouveau bureau définitif :
● ZAMECHE Mathieu, président
● FROMONT Isabelle, secrétaire
●  HAMMA Manelle, secrétaire 

adjointe
● SOLOCH Pierre, trésorier
● BENZID Azdine,  trésorier adjoint

Félicitation au nouveau président et 
au nouveau bureau.  

L’EA DOUCHY avait répondu 
partant pour cette opération CARTE 
PASSERELLE « Sport Scolaire / Sport 
en Club » lancée avec le CNOSF pour 
favoriser la Découverte du sport 
chez les Enfants. En l’occurrence 
l’Athlétisme et pour favoriser leur 
adhésion avec une application 
digitale de géolocalisation « Mon 
Club près de chez moi ». 

Le Comité du Nord a lancé 
cette opération en liaison 
avec l’éducation nationale, les 

mairies et les Clubs inscrits.
Douchy-les-Mines a bénéficié de 
quatre lundis où durant la journée 
plusieurs classes d’une même école, 
surtout CE2, CM1 et CM2, ont vécu 
cette initiation.
Quatre écoles primaires (le Centre,  
Ferry, Barbusse et Mousseron) 

ont vu environ 600 élèves être les 
ambassadeurs d’un athlétisme 
ludique sous la direction de deux 
cadres du comité, Morgan et Audrey. 
L’initiative s’est déroulée dans la 
salle Raymond Doille au complexe 
Nelson Mandela. Les élèves ont 
goûté, apprécié ces activités de 
même que leurs professeurs des 
écoles et directeurs. La directrice de 
l’école Ferry en redemande ; l’école 
du Centre aussi. De telles activités 
tout au long de l’année ne seraient 
pas pour déplaire. Ceci dans un 
contexte où rappelons le, le Cross 
Scolaire des Ptits copains solidaires 
mis en place avec le Secours 
populaire et la municipalité n’a pu 
avoir lieu ce 13 Octobre en raison de 
la crise sanitaire liée au Covid.
Le service des sports de la mairie 
était représenté à ces journées 
passerelles. Des Dirigeants du club 
ont pu discuter avec l’adjointe sport 
de l’inspectrice départementale de 
l’Éducation nationale , le responsable 
USEP du secteur et bien sûr les 
enseignants présent. Ces journées 
étaient une bonne occasion pour 
l’EAD de faire du recrutement de 

jeunes. Coté pratique, si il n’y avait 
pas l’enjeu de savoir qui allait 
gagner, il y avait surtout l’aspect 
plaisir et découverte d’un sport 
relativement peu connu. Les 
questions sur l’athlétisme, d’Audrey 
et Morgan, animatrices de ces 
cessions, restaient pour beaucoup 
sans réponse. Qu’à cela ne tienne, 
les jeunes déjà au club ont relevé le 
défi de ces interrogations ! Quant à 
savoir qui sont les athlètes vedettes 
de l’athlé, elles demeurent pour sûr 
on s’en doutait « moins connues que 
celles du foot !! »
Et oui, l’Athlétisme, noble et antique 
sport, demande à être toujours 
mieux connu. Un marathon pour une 
reconnaissance en quelque sorte. Ce 
type d’initiatives du sport à l’école 
peut faire avancer ce challenge !  

Dirigeant historique du dynamique club de handball, Sandro Iacobacci quitte le terrain après des 
années de total dévouement à la passion de ce sport...

L’Entente Athlétique Douchynoise (EAD) s’est portée partenaire avec la ville de la mise en place de 
plusieurs journées passerelle du sport à l’école  

LE CLUB A TENU SON AG

UNE BELLE PASSERELLE 
DU SPORT VERS LES SCOLAIRES...

Handball

Athlétisme
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du 28 octobre au 27 novembre 2020

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoActualités

Tristesse

C’était une figure de l’association 
des Jardins Ouvriers de Douchy. 
Ammar Belhadji avait élu domicile 

à proximité de cet espace de jardins rue 
Balzac où ses camarades jardiniers ne 
voyaient pas une journée passer sans 
la présence de ce féru de jardinage à la 
tâche. Apprécié de tout le monde pour 
sa gentillesse et sa serviabilité, Ammar 
était investi au sein de cette association 
depuis 26 années. On peut se souvenir 
de sa présence active lors de chaque 
forum des associations. «Jamais un mot 
de trop...toujours une parole aimable» 
témoigne l’un de ses camarades de 
passion. Avec la disparition d’Ammar 
Belhadji, la convivialité s’est mis en 
pause dans les petits jardins de la rue 
Balzac, la mémoire d’Ammar toujours 
bien présente. à son épouse, à sa fille, 
à sa famille, à  ses proches et membres 

de l’association des Jardins Ouvriers 
de Douchy, la municipalité et le P’tit 
Douchynois renouvellent ici des plus 
sincères condoléances au nom de la 
communauté.   

Nous avons 
appris la 
disparition de 

madame Dominique 
Leclercq ce lundi 
19 octobre dernier 
dans sa 59ème 
année. Conseillère 
municipale de 1994 
à 2001 dans l’équipe 
de Stanis Soloch, 

Dominique avait eu à cœur de s’investir 
notamment dans la commission fêtes et 

cérémonies qu’animait Gilbert Boitiaux. 
Employée toute une partie de sa carrière 
professionnelle aux établissements 
Bavay à Douchy, Dominique s’était 
ensuite reconvertie en auxiliaire de vie. 
Elle luttait depuis des mois contre une 
terrible maladie qui a fini par l’emporter. 
À son fils Anthony, à sa famille, à ses 
proches, la municipalité et le P’tit 
Douchynois réitèrent ici leurs plus 
sincères condoléances.  

Le vendredi 25 septembre dernier 
en soirée, un rassemblement a 
eu lieu au monument aux Morts 

de la place des Nations, à l’appel de 
l’association des anciens combattants et 
de la municipalité, pour rendre hommage 

aux Harkis, dans le cadre de la Journée 
Nationale d’Hommage aux Harkis qui 
leur est dédiée chaque année. Dépôts de 
gerbes, suivis d’une minute de silence 
et de recueillement ont ponctué cette 
cérémonie.  

TOUSSAINT
Les fleurs naturelles sont tolérées au pied du columbarium du cimetière 
pour la Toussaint, jusqu’à ce qu’elles soient fanées ou au plus tard 
jusqu’au 30 novembre. Passé ce délai, l’autorité municipale procèdera 
à l’enlèvement de ces dernières.

RESTAURANTS DU CŒUR
Les inscriptions pour la campagne d’hiver des Restaurants du Cœur 
auront lieu les 2, 3, 4, 5 et 6 novembre, de 9 h à 11 h 30, au local 
23 boulevard de la Liberté. Se munir des justificatifs de ressources et 
de domicile. Le port du masque est obligatoire.

CONCOURS PHOTO ET D’ILLUSTRATION :
La participation au concours photo et d’illustration sur le thème « le 
confinement : l’avant et l’après... votre regard sur ces moments » est 
prolongé jusqu’au dimanche 15 novembre dernier délais. Joindre vos 
œuvres par mail à : mairie.douchy@wanadoo.fr en format jpg.

AUTORISATION DE COLLECTES
Vous êtes nombreux à nous faire part de collecteurs divers venus vous 
solliciter à domicile. Nous vous rappelons que toute collecte effectuée 
sur le territoire de la commune doit au préalable avoir fait l’objet d’une 
autorisation du maire demandée en mairie, secrétariat de M. le maire. 
Les personnes se présentant à votre domicile devant être en mesure de 
vous présenter cette nécessaire autorisation. 

BESOIN D’UNE AIDE...
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous avez besoin d’une aide, d’un 
renseignement, sur le permis, l’emploi, la formation, la caf, les 
démarches diverses... Samia, t’accueille au PFI (Point Formation 
Information), pour t’accompagner dans tes démarches. Le mercredi, de 
14 h à 16 h 30, au Beffroi, 3ème étage, avenue Julien Renard. Téléphone : 
03 27 31 25 92.

Mercredi 28 octobre
* Echine jus aux oignons ou * Rôti de dinde jus 
aux oignons, gratin de chou-fleur et pommes de 
terre - Coulommiers - Smoothie pomme banane.
 

Jeudi 29 octobre
Friand au fromage - Pavé de merlu sauce 
champignons, épinards en branche en béchamel 
et Riz - Fruit.
 

Vendredi 30 octobre
Carottes bâtonnets sauce crème ciboulette 
- Sauté de bœuf sauce cantadou, agrume et 
potiron, purée de courge butternut et pommes 
de terre - Cake chocolat et mandarine. 

Lundi 2 novembre
Couscous de légumes - Fraidou - Fruit.

Mardi 3 novembre
Salade de mâche et betterave - Manchon de 
poulet et pâtes avec fromage râpé - créme 
dessert au caramel.

Mercredi 4 novembre
Rôti de bœuf sauce tomate/basilic avec P. 
Duchesse - Carré - Banane chantilly.

Jeudi 5 novembre
**Vendée globe** Cotriade (poisson, carottes, 
poireaux pdt, moules) - Tome grise - Gâteau 
vendéen.

Vendredi 6 novembre
Soupe de carottes - Steak haché de veau sauce 
crème aux champignons avec haricotes verts et 
riz - Fromage blanc nature sucré.

Lundi 9 novembre
Gardianne de bœuf avec gratin de chou-fleur et 
brocoli avec semoule - Gouda - Ile flottante.

Mardi 10 novembre
Poisson meunière avec ratatouille et riz - 
Camembert - Fruit.

Jeudi 12 novembre
Salade iceberg vinaigrette moutarde - Pdt au 
fromage à tartiflette - Yaourt aromatisé.

Vendredi 13 novembre
*Les pas pareille* Soupe tomate à la vache qui 
rit - Escalope de dinde, mousseline de carotte, 
orange gingembre avec purée et haricots verts - 
Eclair à la vanille.

Lundi 16 novembre
Salade croquante aux pommes et oranges 
vinaigrette moutarde - Quenelle nature sauce 
natura avec du riz - Yaourt aromatisé..

Mardi 17 novembre
Sauté de veau sauce diablotin avec Pdt rissolées 
- P’tit Louis - Fruit.

Mercredi 18 novembre
Rôti de dinde jus aux oignons avec gratin de 
blettes à l’emmental râpé et pâtes - Coulommiers 
- Fruit.

Jeudi 19 novembre
Salade verte et maïs aux herbes vinaigrette 
au soja - Hachis parmentier du chef - Crème 
dessert au chocolat.

Vendredi 20 novembre
Potage Dubarry (chou-fleur) - Pavé de merlu 
sauce bretonne (crème, champignons, poireaux) 
avec duo de carottes et semoule - Fromage 
blanc avec coupelle de confiture de fraise.
 

Lundi 23 novembre
Cordon bleu de volaille sauce basquaise et 
semoule - Bûches de laits mélangés - Fruit.

Mardi 24 novembre
Céleri rémoulade et mimolette - Boeuf façon 
bourguignon (champignons, oignons, tomates, 
extrait de raisins rouge, persil) et haricot beurre 
avec coquillettes - Mousse au chocolat au lait.

Mercredi 25 novembre
Crêpe au fromage - Omelette avec carottes et 
pommes de terre - Fruit.

Jeudi 26 novembre
Salade iceberg vinaigrette au cumin - *Raclette 
ou *Tartiflette de dinde - Yaourt aromatisé.

Vendredi 27 novembre
Amuse-bouche : radis noir - Soupe au potiron - 
Dés de poisson sauce fines herbes et purée de 
carottes - Flan pâtissier. 

> LA DISPARITION 
D’AMMAR BELHADJI...

>LA DISPARITION 
DE DOMINIQUE LECLERCQ...

> COMMÉMORATION...
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> Ici Joseph Nurchi lors d’un 
dialogue avec les gilets jaunes...

Actualités

Il est de ces hommes comme une 
bonne nouvelle et vent d’air frais, 
à la rencontre desquels l’humanité 
retrouve tout son sens. Le père 
Joseph pour beaucoup, apparaissait 
dans votre journée comme un rayon 
de soleil, à même de vous dissiper 
les plus gros nuages qui peuvent se 
charger au dessus de nos vies.

La force de ses convictions, 
d’une humanité moins criante 
d’injustices et plus vivable, 

d’une fraternité vivante, Joseph 
Nurchi l’avait en partie puisée 
dans ses années passées à l’usine, 
auprès de ses camarades de travail 
aux Asturies d’Auby. Quinze années 
à partager les joies et les peines de 
ses semblables et à comprendre 
leurs émotions, les plus fortes, de 
plénitude heureuse, comme celles 
marquées de révolte ou de douleur. 
Engagé naturellement syndicaliste 
pour la défense des droits de chacun 
et une vie plus digne, après un temps 
à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), «c’est dans ce terreau 
d’humanité qu’il se sentira peu à 
peu appelé vers une autre finalité de 
la vie : devenir prêtre», expriment ses 
proches. C’est dire si son parcours 
de curé, allait toujours se mêler de 
ses combats passés, sur le terreau 

desquels s’était nourrie sa vocation. 
Ordonné prêtre le 18 juin 2000 
par l’évêque d’Arras, ce natif de 
Thun-Saint-Amand, aux origines 
italiennes, allait marqué de son 
passage les différents territoires 
des paroisses où il aura exercé. En 
dernier lieu celles du secteur du 
Denaisis. Installé dans le presbytère 
jouxtant la place des Nations aux 
abords de l’église Saint-Pierre dans 
le Vieux-Douchy, l’homme d’église 
s’était fait connaître aussi homme 
de terrain. De tous les terrains. C’est 
dans ce labour incessant du territoire 
à la rencontre de ses citoyens que 
Joseph s’est forgé rapidement sa 
réputation de docteur des âmes 
et militant de la vie. à Douchy-les-
Mines, comme partout où le père 
Joseph est passé, le monde semble 
orphelin du vide qu’il va laisser. 
Au delà de son engagement d’homme 
d’église, son investissement au 
cœur de  différents combats du 
territoire leur aura donnés encore 
plus d’ampleur qu’autant de 
bienveillance. L’homme était libre de 
ses engagements. Les derniers qui 
nous viennent à l’esprit, sont ceux 
durant la crise du COVID, auprès 
des femmes de ménage d’hôpitaux 
en grève, réclamant plus de 
considération salariale, auxquelles il 

était venu apporter son soutien. 
En 2017, sa voix portée contre 
la haine et le racisme pour faire 
barrage au Front National lui avait 
valu quelques dénonciations, qui ne 
l’ont pas fait reculer lui qui se sentait 
«du côté du bien et de la justice...». 
Bien entendu, la crise des gilets 
jaunes à l’hiver 2018 où il s’était 
impliqué aura aussi mis cette 
action en lumière, sa messe de 
minuit sur le rond-point de Somain 
auprès des populations mobilisées 
médiatisée en boucle par les télés. 
La foi de Joseph se mariait bien des 
mouvements pour plus d’humanité. 
D’une messe amorcée dans la 
langue de Molière, il savait au fil de 
ses prêches être ce gars du Nord 
d’ichi à l’accent ch’ti, avant de n’être 
que celui d’Italie un temps après 
l’hostie. Une façon de parler à tous, 
un différent même langage. Il savait 
être entendu autant que savait 
écouter les autres. 
Sa disparation somme toute brutale, 
lui qui venait déjà de nous quitter, 
vers d’autres cieux vers d’autres 
fonctions pour exercer dans le 
secteur de Saint-Amand-les-Eaux, 
a bouleversé tout le monde. Remis 
dans la  lumière aussi toute la force 
des engagements qu’il menait au 
service des plus humbles et démunis. 

Dans ses dernières paroles, le père 
Joseph exprimait combien «il voulait 
dire merci à ceux qui ont croisé ma 
route : nous nous aimons les uns 
les autres...». Ceux qui croyaient au 
ciel, ceux qui n’y croyaient pas, lui 
retournent la pareille. À l’image des 
vers d’Aragon des Yeux d’Elsa qu’il 
affectionnait tant, ceux empruntés 
à «La Rose et le Réséda» du même 
auteur, résument beaucoup du 
chemin de vie de Joseph Nurchi 
pour des Jours Heureux. 

«Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas
Qu’importe comment s’appelle
Cette clarté sur leur pas
Que l’un fût de la chapelle
Et l’autre s’y dérobât...

Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au coeur du commun combat»...

«Ne pleurez pas ma mort, mais soyez 
joyeux de nous être rencontrés...» 
exprimait dans un ultime message 
l’abbé. Longtemps encore, sa façon 
d’être et ses combats, continueront 
d’éclairer toutes celles et ceux qui 
l’auront côtoyé. 
Une disparition comme une lueur, à 
même d’éclairer le cheminement de 
ces concitoyens rencontrés. Dans 
ses combats il visait l’éternité. Merci 
père Joseph !  

Fidèles ou non croyants, croiser le chemin du père Joseph Nurchi, éclairait sans détour sur la 
détermination de l’homme à faire de ce bas monde aussi un paradis - l’abbé qui n’avait pas la 
lutte dans sa poche, a marqué le territoire de son passage - ses messages, d’espoir, contre la 
haine, le racisme et les injustices restent pour beaucoup qui l’auront rencontré, comme une lueur 
qui continuera d’éclairer leur cheminement... l’abbé Joseph Nurchi nous a laissé le 30 septembre 
dernier - l’émotion est à l’image de l’homme : immense

Emotion

PÈRE JOSEPH, UNE VIE 
POUR DES JOURS HEUREUX...
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> ÉRIC LANNOY VERS D’AUTRES FONCTIONS...

> AGNÈS À LA DIRECTION... > ÉMILIE VERS D’AUTRES FONCTIONS...

Professeur de percussions à 
l’école municipale de musique 
depuis des années, Éric 

Lannoy en aura formé des talents 
autant que rouler les baguettes. Ses 
élèves ayant « percé » dans le métier, 
sont légions. Intervenant musical 
dans les écoles, ce percussionniste 

passionné savait aussi faire chanter 
les scolaires à la baguette au cœur 
de projets de qualité où les enfants 
se voyaient motiver. Apportant 
de même ses talents au sein de 
l’harmonie locale et de la batterie 
fanfare, Éric Lannoy marque de son 
passage toute une époque de la 

vie musicale locale. Aujourd’hui à 
la direction de l’école municipale 
de musique de Saint-Saulve, ville 
où il dirigeait déjà l’harmonie, nous 
souhaitons à ce musicien de talent, 
la poursuite d’une carrière qui 
ne manquera pas de se montrer 
exemplaire.  

Ce n’est pas une inconnue qui 
vient de prendre la direction 
de l’Harmonie municipale de 

Douchy. En effet, Agnès Goncalves-
Baranski exerce depuis des années 
déjà des fonctions de professeur de 
flûte au sein de l’école municipale 
de musique, de même qu’elle est 
intervenante musicale dans les 
écoles. Au delà de ses fonctions 
professionnelles qu’elle met au 
service de la collectivité, Agnès est 
aussi investie depuis 2005 au sein 
de l’harmonie municipale de la ville, 
où son jeu de flûte vient enchanter le 
public à chacune de ses prestations 
musicales.
Depuis cette rentrée de septembre, 

la musicienne aguerrie, prix entre 
autres de conservatoire de Douai, 
titulaire du DUMI (permet d’intervenir 
dans les écoles) a donc pris la 
direction de l’orchestre d’harmonie 
de Douchy. Une dame plus que 
centenaire, sous la baguette d’une 
autre dame, qui porte ardemment le 
souhait de continuer d’emmener ce 
patrimoine musical local toujours 
vers le haut. La direction d’harmonie, 
Agnès en a déjà eu l’expérience « à 
Marquette-en-Ostrevant... ». « Je 
m’étais toujours dit que je reprendrai 
la direction d’une Harmonie... ». 
C’est chose faite, à Douchy, depuis 
cette rentrée. « Bonne ambiance 
et sérieux... » caractérisent le 
ton de notre harmonie locale. 
Agnès souhaite elle aussi, que la 
passerelle entre l’école de musique 
et l’harmonie soit plus fluide. La 
programmation musicale des futurs 
concerts donnera le ton de sa 
direction. Bienvenue à Agnès dans 
ses nouvelles fonctions !  

Àla tête de l’harmonie 
municipale de Douchy depuis 
près de dix ans, la jeune cheffe 

d’orchestre aura marqué la société 
musicale locale de son empreinte et 
de son passage.
Avec son départ, c’est aussi 
une saxophoniste de talent que 
l’harmonie de Douchy voit s’en aller. 
En même temps à la direction d’une 
école de musique dans l’Avesnois, 
et très sollicitée pour ses talents 
de concertiste saxophoniste solo, 
donnant des prestations à travers le 
globe, la vie d’Émilie ne manque pas 
de rythme. Son implication lors de 
la crise sanitaire et le confinement, 

donnant de son temps et de son 
ton pour offrir une parenthèse 
musicale chaque soir à la tristesse 
du confinement, aura là aussi mis en 
valeur les qualités humaines de la 
musicienne que l’on connaissait déjà 
à Douchy-les-Mines. Saxophoniste 
un temps à la prestigieuse Garde 
Républicaine, et à la direction 
d’un poste de conservatoire, son 
investissement au sein de l’équipe 
douchynoise aura donné toute 
son originalité à l’harmonie locale. 
Programmation musicale originale 
et plusieurs créations en partenariat 
avec des groupes d’artistes auront 
redonner souffle à l’harmonie locale 
plus que centenaire.
Appelée à de nouvelles fonctions 
dans la ville où elle réside, c’est avec 
le constat d’une mission amplement 
réussie que nous pouvons souhaiter 
à Émilie la poursuite d’une carrière 
que l’on sait sans aucun doute 
frappée de notes de succès !  

Culture

LE PALMARÈS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CHAISES MUSICALES...

Reportée en cette rentrée de septembre en raison de la crise 
sanitaire, la proclamation du palmarès de la saison 2019-2020 
de l’école municipale de musique s’est déroulée à l’Imaginaire...

Changement à la direction de l’Harmonie - Agnès Goncalves-Baranski prend la sucession d’Émilie Leclercq partie vers d’autres 
fonctions

École de musique

À l’Harmonie municipale

Les précautions sanitaires étaient 
de mise à l’occasion de cette remise 
de prix de coutume programmée 
avant les vacances scolaires 
d’été, marquant la fin d’une saison 
d’études.

C e temps fort de la vie culturelle 
locale a été l’occasion pour 
la municipalité, de mettre à 

l’honneur l’ensemble des élèves des 
différents cours de l’école de musique 

et d’art dramatique pour leurs 
excellents résultats. Cette remise 
de prix était ponctuée d’intermèdes 
musicaux des différentes disciplines 
instrumentales exercées à Douchy. 
L’occasion aussi pour le maire et son 
adjointe à la culture de saluer Isabelle 
Bisiaux pour le travail accompli 
et de présenter officiellement son 
successeur, Julien Dozier en poste 
à Douchy depuis cette rentrée (voir 
page 13).  
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Culture

Isabelle Bisiaux avait donné de la 
voix. Julien Dozier arrive tambour 
battant. À la succession d’Isabelle 
Bisiaux depuis cette rentrée, à la 
direction de la rayonnante école 
de l’avenue de la République, 
c’est un maître en percussion qui 
va dorénavant donner le rythme 
de l’établissement où la choriste 
affirmée depuis des années 
en partance pour l’Odyssée de 
Valenciennes avait fait ses preuves. 

L a musique, Julien se la rappelle 
à sa portée « depuis sa plus 
tendre enfance... ». Maman 

jouait de la trompette. Papa donnait 
de la voix. D’une famille baignant 
dans la musique, Julien Dozier 

aura fait son premier plongeon 
dans l’art de combiner les sons 
dès sa septième année. À l’école 
de musique de Quesnoy-sur-Deule, 
dans la banlieue lilloise, l’enfant 
fait ses premières harmonies. Les 
métiers de la musique déjà à sa 
portée, Il optera plus tard pour 
un Bac scientifique « question de 
sécurité... ». Les bonnes notes 
accompagnant son parcours, la 
musicologie s’ouvre alors à lui. Il 
obtient dans la foulée une licence 
en la matière à l’université de Lille 3. 
Le jeune homme sur tous les tons, 
s’essaie dans le même temps 
au conservatoire de la capitale 
régionale. Roulement de tambour... 
et l’avis de réussite au diplôme et prix 

de perfectionnement en percussion 
vient parfaire sa formation. Pour 
continuer de monter en gamme, le 
jeune nordiste prend alors la direction 
de Genève. Une autre capitale, 
où il se voit admis (deux lauréats 
sur des dizaines de prétendants) 
à la prestigieuse Haute école de 
Musique de Genève, où enseignait 
en son temps un certain Franz Liszt. 
Institution d’enseignement supérieur 
professionnel de la musique, 
rayonnant dans le domaine, sur 
toute l’Europe et au-delà, à même 
de parfaire pour le jeune adulte un 
parcours pour l’heure sans fausse 
note. Il en sortira deux Masters en 
poche, spécialisés dans sa discipline 
de prédilection, la percussion, 
interprétation et pédagogie de 
cette famille d’instruments n’ayant 
presque plus de secrets pour lui. De 
Genève à la Haute-Savoie, il n’y a 
qu’un pas. Que franchit allègrement 
Julien Dozier en ce début des 
années 2000. Il y restera 16 années. 
Dirigeant plusieurs harmonies 
locales, il enseignera dans plusieurs 
écoles de musique de cette région 
du toit de la France dont celle 
d’Annemasse. C’est là qu’il prendra 
goût à la direction d’établissement. 
De retour dans le Nord, Julien Dozier, 
le CV à l’expérience en harmonie 
avec ce qu’attendait une succession 
à l’école de Douchy, a pris ses 

nouvelles fonctions en cette rentrée 
de septembre. Les Douchynois 
présents au Palmarès des prix de 
l’école de musique à l’Imaginaire 
ont pu y découvrir le directeur 
percussionniste faisant vibrer de 
son xylophone la grande scène du 
centre des arts. Cet outil là lui plaît. 
Comme l’école de musique qu’il va 
diriger. Aux multiples disciplines 
d’instruments déjà à la portée de 
l’établissement : flûte, clarinette, 
basse, saxophone, trompette, 
trombone, percussions, piano, 
guitare, accordéon, éveil musical 
et formation musicale, chorale.. le 
nouveau directeur aimerait voir cette 
déjà belle partition s’étoffer de classe 
de cor et de hautbois. Pourquoi pas. 
Des près de 200 élèves fréquentant 
l’école, Julien Dozier, souhaiterait 
de même, les voir emprunter cette 
belle passerelle vers l’harmonie 
locale à leur portée. Ayant plusieurs 
cordes à ses activités, s’il lui reste 
du temps libre, le musicien pourra 
continuer de l’exercer à ses loisirs 
préférés. Les percussions de maints 
orchestres prestigieux lui tendent 
toujours la baguette. Pour l’heure 
c’est à Douchy-les-Mines qu’il va 
rythmer l’école sur tous les tons. 
Bienvenue à Julien Dozier dans ses 
nouvelles fonctions, au service de ce 
bel art qu’est la musique, au service 
de la collectivité.  

Julien Dozier a pris la succession d’Isabelle Bisiaux à la direction de l’école municipale de musique 
et d’art dramatique Frédéric Chopin depuis cette rentrée de septembre - 

ISABELLE EN ODYSÉE...
JULIEN DOZIER À LA BAGUETTE 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE...

École de musique

> ISABELLE BISIAUX VERS D’AUTRES FONCTIONS...

> ÉRIC LANNOY VERS D’AUTRES FONCTIONS...

Le passage de flambeau à la 
direction de l’école de musique 
entre Isabelle Bisiaux et Julien 

Dozier s’est fait officiellement ce 
30 septembre en cette soirée 
de remise des prix de l’école à 
l’Imaginaire.
Le brillant travail effectué par la 
directrice à la tête de l’établissement 
culturel durant des années fut 
souligné et sa réalisatrice mise à 
l’honneur. Un parcours exemplaire, 
d’une étudiante en musicologie 
intégrant l’école de Douchy jusqu’à 
en assurer la direction quelques 
années plus tard. Choriste dans 
l’âme et de formation, cet atout aura 
aussi marqué la ville de son passage. 

Entre « Prima Voce » et « Vocalisa », 
les Douchynois n’auront de cœur 
que pour ces chœurs.
Isabelle Bisiaux part aujourd’hui 
prendre de nouvelles fonctions, 
non loin d’ici, à l’Odyssée 
de Valenciennes. Un autre 
établissement où elle pourra donner 
de sa belle voix, emmenant d’autres 
générations de musiciens sur les 
voies de talentueuses carrières. Ses 
prestigieux concerts de Noël sur 
la grande scène de l’Imaginaire où 
ses chants enchantaient le public 
chaque année vont sans doute nous 
manquer. Pour cette fin d’année 
2020, sous réserve de ce que nous 
réserve la crise sanitaire, le public 

aura l’occasion de venir une nouvelle 
fois saluer le talent d’Isabelle Bisiaux 
sur scène avec ses chœurs.
Isabelle Bisiaux aura marqué la vie 

culturelle locale de son passage. 
Dans le sillon de ce qu’elle aura 
semé, Julien Dozier est à la tâche 
pour prendre un efficace relais.  

> Isabelle Bisiaux avec Michel Véniat, maire de Douchy et Alexandra Pulliat, adjointe à la culture.
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Actualités

En retraite

UNE CARRIÈRE EXEMPLAIRE 
AU SERVICE DU PUBLIC !
Après 37 années passées au service du public au cours d’une carrière exemplaire, Franco vient 
de faire valoir ses droits à une retraite plus que méritée !

Il aura connu et travaillé auprès de 
trois maires... et deux mairies. Les 
employés communaux porteurs 
d’une telle mémoire collective ne 
sont plus légions. Avec le départ en 
retraite ce 25 septembre 2020 dernier 
de Franco Pasquetti, plus qu’une 
carrière exemplaire accomplie, c’est 
toute une page de l’histoire de notre 
maison commune qui commence à 
se tourner et marque une époque en 
devenir.

Il est de cette génération sans por-
table. Où le bouche à oreille est 
plus rapide que la 5G. Avec un 

contact humain qui prend tout son 
sens dans une fonction profession-
nelle véritablement au service du 
public, de tous les publics. Le petit 
jeune homme de Wallers-Arenberg, 
arrivé à Douchy-les-Mines dans les 
années d’un autre siècle, a fait de 
cette ville où ses parents avaient 
élu domicile, sa ville. Il y aura étu-
dié, aimé, grandi, et bien sûr travail-
lé, durant de longues années. C’est 
en 1983 sous le premier mandat de 
Stanis Soloch que le remplaçant au 
service de l’état-civil d’alors dans la 
petite mairie de l’avenue de la Répu-
blique, est repéré pour ses talents de 
belle d’écriture par les autorités ad-

ministratives et l’élu en poste. Ses 
quelques années passées aupara-
vant à collaborer auprès de son frère 
aîné, Robert, dans l’entreprise fami-
liale en bonne santé, lui avait don-
né les clefs des métiers du secré-
tariat au complet. 
1984, Douchy-les-
Mines entre dans 
une nouvelle ère 
avec l’inaugura-
tion de son nou-
veau centre admi-
nistratif. Franco 
Pasquetti, dans le 
même navire que 
son capitaine Pa-
trice Lanciaux à la 
direction du per-
sonnel, fera partie 
de cette équipe 
chargée d’emme-
ner la ville qui se transforme vers son 
expansion à la barre de son nouvel 
hôtel de ville. Un temps à l’état-civil, 
où l’écriture de ses registres d’alors 
font aujourd’hui œuvre d’école, le 
jeune marié, jeune papa, vient alors 
renforcer le tout jeune service infor-
mation. 
Appareil photo argentique et 
machine à écrire seront les premiers 
outils à même de donner naissance 

aux premières éditions du P’tit 
Douchynois, du Dif’Pratic et autres 
communications événementielles. 
L’informatique et les logiciels de 
mise en page révolutionnant ces 
métiers, Franco Pasquetti fera de 
sa souris d’ordinateur un véritable 
outil au service d’innombrables 
créations. Services de la mairie 
dans leur ensemble, partenaires, 
élus, monde associatif, usagers 
auront été la source de toutes ses 
inspirations. Un talent au service 
du public, d’une ville qu’il aura servi 
avec grand professionnalisme et 
passion. 
Le 25 septembre dernier la housse 
de son ordinateur a recouvert ses 
années de création. En premier lieu 
bien sûr c’est à ses collègues du 
service et de la mairie qu’il côtoyait 
depuis des décennies qu’il laisse 
un grand vide, aussi important que 
sa présence et ses compétences 
apportaient  de bien-être et de 
savoir-faire.  C’est bien sûr sereins 
que nous le voyons partir vers cette 
nouvelle vie qui commence avec la 
retraite et que nous lui souhaitons 
au nom de tous les usagers qu’il 
aura servi avec brio, la plus heureuse 
possible.

Trente sept années 
au service du 
public. Comme lui 
ont exprimé ses 
proches collègues : 
«c’est beaucoup de 
lui qui part, c’est 
beaucoup qui 
reste aussi... avec 
tout ce savoir-
faire qu’il lègue à 
ses camarades 
de travail...». À la 
reconnaissance 
des immenses 
services qu’aura 

réalisés Franco Pasquetti en 
direction de  la collectivité, c’est de 
fait toute une ville qui lui adresse 
à travers ce journal des vœux de 
merveilleuse et longue pension.
Aux dernières nouvelles du bouche à 
oreille version 5G, il semblerait que 
le jeune retraité ait quand même 
opté pour la 4G. Sa petite fille au 
cœur de cette nouvelle période qui 
s’amorce dans la vie, n’étant sans 

doute pas étrangère à cette nouvelle 
connexion opérée vers la magie du 
téléphone portable. 
Nos pensées vont aussi à son épouse 
Constance, employée associative 
qui doit cesser ses activités cette 
fin d’année. Que ce couple engagé 
au service de la collectivité puisse 
bénéficier de la retraite la plus 
éternelle possible !  

ASSISES de la SANTÉ
à l’Imaginaire

Place Paul Eluard DOUCHY-LES-MINES
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016

* Forum de l’ImagInaIre

- 14h30 : Ouverture des stands au public

* CInéma de l’ImagInaIre

- 18h : Projection du film 

«Médecin de campagne» 

- 19h45 : Débat consacré 

à la démographie médicale 

et à l’accès aux soins.

JEuDI 8 DÉCEMBRE 2016

* Forum de l’ImagInaIre

- 14h30 : Ouverture des stands au public

- 18h : Inauguration et discours officiel 

* CInéma de l’ImagInaIre

- 18h30 : Projection  du film 

«Hippocrate» 

- 20h15 : Débat consacré 

à l’hôpital public.

entrée lIbre et gratuIte

8 et 9 décembre 2016

(Pour les séances de cinéma, il est conseillé de réserver au 03 27 22 22 30 ou 48)

Dimanche 20 Septembre 2020

à DOUchY-LeS-mineS - DÉpart : 10 h

2 circUitS - 1km600/1 km200

UniQUement aU parc mainGOVaL

INSCRIPTION SUR PLACE à PARTIR dE 1 €

donnant droit à : 1 boisson - 1 barre de céréales et un cadeau

(les bénéfices de cette opération seront reversés à l’association de Cardiologie)
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Ville de DOUchY-LeS-mineS
Parcours 

du Coeur

« c’est beaucoup 
de lui qui part, 

c’est beaucoup qui 
reste aussi... avec 

tout ce savoir-
faire qu’il lègue à 

ses camarades de 
travail... »

BLOC PARTY
  en partenariat avec

Journée Internationale de la danse et de la jeunesse

OPEN MIC MC
CONCERT SYNOP6 (RAP)
show back to the flowBATTLE TOUS STYLES

GRATUIT - Renseignements et Inscriptions au 03 27 22 25 20 douchy.culture@gmail.com

PLDG (BEATBOX)

Dimanche 29 AVRIL 2018
de 14 h à 18 h 30 à l’ImAGInAIRe - Place Paul eluard DOUCHY

AVeC 
Bid’x (DJ) 
Urkel (DJ)

Synop6
PLDG

Back to the flow 
Secteur 7 

Stefunking

 DOUCHY-LeS-mIneS
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

       
 VILLE D

EJUDO
DOUCHY

SAMEDI 04 MAI 2019

14h/19h

Catégories 

BENJAMINS F. e
t M. - VÉTÉR

ANS F. e
t M.

DIMANCHE 05 MAI 2019

9h/13h

Catégories

MINIMES F.
 et M. - JU

NIORS F. e
t M.

      Sa
lle Raymond DOILLE

EN
TRÉE 

GRATUITE
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Culture

Quelques feuilles du calendrier 
après sa collègue Betty, dans la 
même année, Lucyna est depuis peu 
devenue... retraitée. En quelques 
mois, la médiathèque Max-Pol 
Fouchet, a vu partir de son personnel 
des employées qui en ont écrit les 
plus belles pages.  

C‘est en septembre, comme 
l’aurait presque chantait 
Bécaud, que pour Lucyna 

Béra, l’heure d’une retraite bien 
méritée, a sonné. Après 20 années 
passées à la Médiathèque Max-
Pol Fouchet, une page importante 

de la vie de cette employée modèle 
vient de se tourner. « Un livre qui se 
ferme... mais un autre qui s’ouvre... 
Un savoir-faire qui s’en va... ». Ainsi 
parle de Lucyna, David Leclercq, 
son directeur dans la succession de 
Patricia Chapelle-Agneray.
Les temps forts de la carrière de 
Lucyna Béra, comme le résume 
le directeur en poste, pourraient 
faire l’objet d’un vrai livre. « De 
son implication sans faille dans 
l’animation petite enfance, l’accueil 
des scolaires, en particulier les 
maternelles du vendredi... ses 
présentations d’ouvrage, toujours 

travaillées dans les comités Lis 
avec moi...» « Ces expositions dont 
tu t’emparais avec enthousiasme... 
tes collaborations, l’heure du conte 
musical poésie... » Que de belles 
pages de la médiathèque que Lucyna 
aura écrites. Ce vrai GPS du secteur 
jeunesse, en a fait prendre des 
bains de mots à des générations de 
jeunes Douchynois. En aura côtoyé 
des auteurs, qu’elle savait guider à 
merveille lors des salons du livre de 
ces belles fêtes de l’Imaginaire. C’est 
en septembre, que Lucyna a donc 
pris sa retraite. C’est en septembre, 
comme le chantait si bien Bécaud, 

« que l’on peut vivre pour de vrai... ». 
Excellente et longue, longue, longue 
et heureuse retraite chère Lucyna. 
Les belles pages que tu auras 
écrites à la médiathèque, s’ouvrent 
désormais à tes collègues encore 
en place, comme des leçons de 
savoir-faire qui ne sont pas prêtes 
de te faire oublier.  

Un concert, une collation, un film. 
Telle est la formule originale portée 
par l’Imaginaire depuis des années 
avec son Ciné-live. Le COVID aura 
eu cette fois raison de la collation. 
L’appétit pour les chansons 
interprétées pour l’hommage à 
Ferrat n’en était qu’encore plus 
grand.   

P our la circonstance de cette 
soirée hommage au grand 
chanteur compositeur 

« Ardèchois », une chorale est née. 
Dans la foulée du 1er hommage 
rendu à Jean Ferrat, le 8 mars à 
l’Imaginaire avec Isabelle Aubret, 
le Pôle Culturel de la ville a mis ses 
talents au service d’une création. Un 
hommage spécial qui nous montrait 

un « Ferrat un peu différent de ce que 
nous connaissons de lui... ». Sous 
le tempo du piano d’Anatole Zéphir, 
les voix de François, d’Isabelle, 
Mathilde, Noémie, Cyriac, Marielle, 
Claire, ont servi cet hommage en 
beauté. « La femme est l’avenir de 
l’Homme 2020... » guidant cette 
vibrante soirée.  

Après 20 années passées à la Médiathèque Max-Pol Fouchet, Lucyna Béra vient de tourner la page 
d’une vie professionnelle exemplaire et passionnée - l’heure de la retraite à la page du calendrier...

Le 1er ciné-live de cette rentrée avait des allures de bonne chansons - l’ouverture de la soirée en 
hommage à Jean Ferrat - un concert où « La femme est l’avenir de l’Homme 2020 », aux talents 
menés par le Pôle Culturel de la ville lui même...

LUCYNA BÉRA FERME LA PAGE 
D’UNE VIE PROFESSIONNELLE 
PASSIONNÉE...

UN CINÉ-LIVE, FERRAT AU CŒUR...

Médiathèque

Au cinéma de l’Imaginaire

> À la médiathèque cet été à l’occasion du départ de Lucyna Béra...
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Culture

LA SAISON CULTURELLE S’ADAPTE...
Crise sanitaire et restriction des horaires de circulation amènent 
à une réadaptation des rendez-vous de cette programmation 
de saison - entre quelques annulations et modifications... 
regards...

Programmation

Elle avait si bien commencé cette 
saison culturelle 2020-2021. À 
même de nous redonner de l’air dans 
la tête après des mois d’animations 
étouffées. Le spectacle d’ouverture 
du 3 octobre sur la grande scène de 
l’Imaginaire avait donné le ton, en 
musique et chansons, Boris Vian 
par debout le Zinc. L’arrache-cœur 
n’aura pas tardé. Nouvelles mesures 
sanitaires et restrictions des 
horaires amènent à une réadaptation 
de cette programmation. Piste...

Dans sa partie cinéma, 
l’Imaginaire a de suite 
reprogrammé ses horaires. 

La formule ciné-live s’était déjà 
vu amputée de sa traditionnelle 
collation au menu de ces soirées. 

Le ciné-débat du 3 novembre 
autour du « Feu sacré » est lui 
annulé. Annulé aussi, le concert 
de Sainte-Cécile prévu le samedi 
21 novembre. Les répétitions 
musicales devenues impossibles au 
regard des restrictions d’horaires. 
Le samedi 7 novembre à 16 h 
« Bleu ! » pourra sans problème 
afficher la couleur de ses talents. 
Le théâtre de l’aventure y jouera sa 
pièce musicale, toute en fils de laine, 
et pas que, inspirée par l’œuvre de 
Miro. Vendredi 13 novembre, la 
réadaptation dans les conditions 
sanitaires en vigueur du Tremplin 
Jeune initialement programmé 
à 20 h est à l’étude. Dimanche 
22 novembre, à 17 h 30, « Casse-
noisette pour les marmôts » fera 

comme prévu danser l’Imaginaire 
avec la compagnie Malicet. Samedi 
28 novembre enfin, « La salopette 
bleue » enfilera les habits de son 
spectacle un peu plus tôt que prévu. 
Ce show Chaplinesque mêlé de 
cirque et musique vous donne en 
effet rendez-vous à 18 h. Les fêtes 
de Dulciacus qui arrivaient vers 
nous à pas de géants comme des 
Douchynoiseries d’hiver vont par 

contre marquer le pas. Vous serez 
au fur et à mesure tenus informés 
de l’évolution du cadre de saison au 
regard de la situation.

> Vous référer au site internet de 
l’Imaginaire pour plus de précisions 
sur les nouveaux horaires en 
cours d’aménagement ou au 
03 27 22 22 30.  

Libre expression
Douchy au cœur avec passion

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

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
En attente

 
Pour le groupe, 

Michelle Bleuse
Conseillère municipale

Face à  cette deuxième vague , le gouvernement 
a  employé les grands moyens en instaurant un 
couvre-feu , la situation est critique , notre ville 
n’est pas épargnée , le taux de positivité ne cesse 
d’augmenter. 
Nombreuses sont les voix qui s élèvent en faveur 
d’un nouveau durcissement des mesures pour lutter 
face à  la propagation de l’épidémie de Covid19. 
Avec le groupe Douchy Ensemble Autrement, 
j’appelle chaques Douchynoises et Douchynois à 
respecter le plus strictement possible les mesures 
sanitaires qui nous sont imposées. 
Il est important que chacun prenne ses 
responsabilités et s’autodiscipline afin de préserver 
la santé de son entourage. 
Prenons soin de nous et des autres. 

 
Pour le groupe, 
Virginie Carlier

Conseillère municipale

Samuel Paty était un professeur d’histoire-
géographie qui était passionné par la discipline 
qu’il enseignait. Il voulait amener ses élèves à 
réfléchir dans une époque où beaucoup de choses 
les poussent à s’abrutir. Il voulait former de futurs 
citoyens dignes de ce nom. Pour cela, il a été 
assassiné de la manière la plus cruelle et la plus 
lâche qui soit. C’est là, une attaque frontale contre 
l’école de la République, creuset commun dans 
lequel se forment les citoyens libres de demain.  
L’éducation, la connaissance sont nos biens les 
plus précieux, nos enseignants en sont les passeurs 
irremplaçables. L’émotion est nécessaire mais nous 
devons penser l’après, car il doit y avoir un avant et 
un après pour que la mort affreuse de Samuel Paty 
serve de prise de conscience, de déclencheur.

Face à l’obscurantisme et au fanatisme, il nous faut 
plus que jamais, faire front tous ensemble pour les 
combattre et les battre. Ne tombons pas dans leur 
piège ! Celui de la division. Cet extrémisme engendre 
l’extrémisme de l’autre bord. Ils se nourrissent les 
uns des autres. 

Michel Véniat, 
Maire de Douchy

> C’était le week-end des 16 et 17 octobre, un grand moment de Boogie Woogie sur 
la scène de l’Imaginaire avec des musiciens d’exception...

Samedi 7 novembre 
à 16 h
«BLEU !»
par le Théâtre de l’Aventure
> Jeune public à partir de 
18 mois - 45 minutes - 5 €, 
gratuit pour les - de 12 ans 
accompagnés.

Dimanche 22 novembre 
à 17 h 30
« CASSE-NOISETTE POUR 
LES MARMÔTS »
avec la Cie Sébastien Malicet 
> Dès 5 ans - 30 minutes - 
5 €, gratuit pour les - de 
12 ans accompagnés.

Samedi 28 novembre 
à 18 h
« LA SALOPETTE BLEUE »
avec la Cie Sébastien Malipar 
Tap Factory Productions
> Dès 5 ans - 1h10 - 
11 € ou 6 €, gratuit pour les 
- de 12 ans accompagnés.
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Culture

Comme une belle boite à images, la 
Box a dévoilé ses atouts sur le parvis 
de l’église ce jour de vernissage de 
l’exposition Flux en cours au CRP. 

Posée entre les lieux cultuel et 
culturel qui rythment entre 
autres la vie de la place des 

Nations, la nouvelle Box qui viendra 
parfaire les activités du centre d’art 
s’affirme comme une installation 
temporaire. Le nouveau lieu, satellite 
de la galerie de l’ancienne poste à 
proximité va donner de l’espace et 
de l’air à la vie du CRP. Son projet 
architectural singulier et design 
s’emboîte parfaitement dans le cadre 
de cet espace marquant le vieux 
Douchy. Il donne une belle touche de 
futur au quartier. Conçu par l’agence 
Servais Engineering Architectural 
et reconnu Proof of Concepts / 
POC Habitat dans le cadre de Lille 

Métropole World Design Capital, ce 
projet a reçu le soutien de la Drac 
Hauts-de-France et de la Région 
des Hauts-de-France en partenariat 
avec la ville de Douchy.
Le lieu accueillera des ateliers, des 
expositions, des rencontres et un 
espace de documentation dans 
l’intervalle de la mise en œuvre 
d’un projet plus ambitieux de 
nouveau bâtiment en concertation 
avec l’ensemble des partenaires. 
Situé à la sortie directe des écoles 
du secteur, il est à même d’être un 
véritable point de rencontre des 
enfants et des parents avec ce bel 
art que représente la photographie. 
De jeunes talents risquent forts 
de sortir de cette Box. Comme le 
rappelait Michel Véniat, le maire 
de Douchy lors de ce temps fort 
d’inauguration, le presbytère à 
proximité avec la bénédiction de 

l’abbé Joseph, avait ouvert ses 
portes aux ateliers photographiques 
le temps de la réalisation de cette 
« expansion temporaire ».
Aux côtés des diverses et 
nombreuses personnalités du 
monde culturel et institutionnels, 
partenaires, réunis en cette 
journée qui marque une étape 
dans le développement du centre 
d’art, sa directrice Muriel Enjalran 
relevait l’autre événement de ce 19 
septembre avec la présentation au 
public de l’exposition « Flux, une 
société en mouvement » sur les 
murs du CRP. Y sont présentées 
les productions de cinq des 
quinze lauréats de la commande 
photographique nationale « Flux, une 
société en mouvement », lancée en 
2018 par le Centre National des Arts 
Plastiques (CNAP), en partenariat 
avec le ministère de la culture. Les 

artistes lauréats, se sont saisis de 
cette commande pour développer 
une recherche artistique singulière 
autour de la matérialité de l’image, 
traduisant concrètement le sujet 
des flux qui traversent les paysages. 
Le CRP a accompagné ce projet 
avec ses partenaires. Les œuvres 
présentées sont celles des artistes 
Nicolas Floc’h, Éric Guglielmi, Ilanit 
Illouz, Florence Paradeis, Mathieu 
Farcy et Perrine Le Querrec, dont 
plusieurs étaient présents ce jour de 
vernissage.
Flux à vos yeux jusqu’au 22 
novembre, La Box va faire monter 
l’intensité de ses nouvelles activités 
au fil des saisons. À noter que 
l’appellation de ce nouveau lieu est 
le résultat d’une concertation de la 
population et des publics du CRP. Le 
CRP c’est dans la Box aussi, à vous 
de vous ouvrir à ses activités.  

D’un rendez-vous deux événements... - samedi 19 septembre dernier, le Centre Régional 
de la Photographie invitait avec ses partenaires, au vernissage en présence de ses artistes, 
de l’exposition « Flux, une société en mouvement », suivi dans la foulée, de l’inauguration de 
« La Box », ce nouvel espace satelitte du centre d’art, posée sur le parvis de l’église à proximité 
de la sortie des écoles du quartier...

BOX ET FLUX
Photographie

> Lors de l’inauguration de la Box...

> Lors du vernissage de l’exposition Flux...
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JOSEP
De Aurel
Avec Sergi López, Gérard 
Hernandez
France-Espagne / Animation / 
2020 / 1h14

Février 1939. Submergé par 
le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone 
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d'exception.

Les événements
    de l’Imaginaire

Samedi 31 octobre à 18h30
FILM FRISSON 

RELIC -12
De Natalie Erika James 
Avec Emily Mortimer, Robyn 
Nevin. États-Unis / Epouvante-
horreur / 2020 / 1h29

Lorsqu’Edna, la matriarche et veuve de la famille, 
disparaît, sa fille Kay et sa petite-fille Sam se 
rendent dans leur maison familiale isolée pour la 
retrouver. Peu après le retour d’Edna, et alors que 
son comportement devient de plus en plus instable 
et troublant, les deux femmes commencent à 
sentir qu’une présence insidieuse dans la maison. 
Edna refuse de dire où elle était, mais le sait-elle 
vraiment...

Tarifs habituels 
Réservation indispensable.

Venez déguisés !

et tentez de gagner quelques DVDs d’horreur, 
bien entendu…

Vendredi 06 novembre à 18h30

TOP DOG
TOP DOG propose une musique électrique à la 
croisée du rock, du blues, du funk et du jazz.

CONCERT LIVE "ROCK’N BLUES"

Tarif unique : 4 €  
Réservation indispensable.

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 28 octobre au 10 novembre 2020

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

Couleurs Ciné
MON COUSIN
De Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, 
François Damiens 
France / Comédie / 2020 / 
1h44

Pierre est le PDG accompli d’un 
grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du 
siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Pierre 
n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec 
lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa 
patience sera mise à rude épreuve.

MON GRAND-PÈRE 
ET MOI
De Tim Hill Avec Robert 
De Niro, Oakes Fegley 
États-Unis / Comédie / 2020 
/ 1h38

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, 
libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer, 
à contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va 
tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas 
à employer les grands moyens. Mais son grand-père est 
loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups 
sont permis !

THE GOOD 
CRIMINAL
Avec Liam Neeson, Kate Walsh
Etats-Unis / Action / 2020 / 
1h38

Tom, un légendaire voleur de 
banque décide de se ranger et 

passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a 
jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite 
que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son 
butin et le faire accuser d’un meurtre. 

PARENTS D'ÉLÈVES
De Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana
France / Comédie / 2020 / 
1h29

Vincent, trentenaire sans 
enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux 
réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la 
kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit 
même par se sentir bien dans cette communauté un peu 
spéciale…

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau
France / Comédie / 2020 / 
1h27

Rayane est un jeune flic 
trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres 
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il 
n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est 
sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. 
L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête 
brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros 
caïd de la drogue…

Ciné indépendant
A DARK-DARK MAN 
VOSTFR

D’Adilkhan Yerzhanov Avec 
Daniar Alshinov, Dinara 
Baktybaeva  
Kazakhstan / Policier / 2020 
/ 1h50

Bekzat, un jeune policier, est chargé d’étouffer une 
nouvelle affaire d’agressions mortelles sur des petits 
garçons...

Notre critique : Sous ses dehors noirs, noirs, a "dark 
dark man" brille brille comme un diamant dans le 
ciel enfumé d’une année cinéma de basse intensité, 
printemps confiné oblige. N’y allons pas par quatre 
chemins : a "dark dark man" est l’un des grands grands 
films de l’année 2020 entre western méditatif et polar. Un 
film taiseux aussi d’une certaine lenteur, il faut le savoir, 
entrecoupé d’actions, parfois non dénué d’humour par 
un réalisateur kazakh amoureux de cinéma français tel 
Jean-Pierre Melville.

Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €

Nouveau ! Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places :  4,00 € la place 
Majoration pour les films en  3D  : 0,50 € la place.
Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

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/vend 9h-12h et de 14h-18h30, 
jeu 9h-12h et 14h-18h, sam 9h30-12h30

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

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE  
PAGE FACEBOOK  

DU CINÉMA

       Cinéma de l'Imaginaire

Ciné famille
CALAMITY, 
UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE 
CANNARY
De Rémi Chayé / France / 
Animation / 2020 / 1h24  
Dès 8 ans

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Vendredi 30 octobre  
à 16h00

CINÉ QUIZ

Après la projection du film, participez à un quiz sur 
grand écran animé par notre médiateur Tristan. Vous 
attendent, des questions sur le film, sur Calamity 
Jane, et plus largement sur le western et l’époque du 
Far West.

Quiz pour toute la salle après la projection du film. 
Réservation indispensable.

LES TROLLS 2,  
TOURNÉE 
MONDIALE
De Walt Dohrn 
États-Unis / Animation / 
2020 / 1h31 Dès 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de 
son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres 
de musique pour laisser le rock régner en maître. Le 
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés 
de leurs amis partent visiter tous les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan.

Samedi 31 octobre  
à 14h30

CINÉ HALLOWEEN DES PETITS

Un bonbon ou un sort ? 

Sorcières, trolls et citrouilles, venez tous déguisés… 
des surprises vous attendent.

Tarifs habituels.  
Réservation indispensable.

   

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

Pour garder un lien permanent avec le Cinéma de l’Imaginaire, suivez notre nouvelle page 
Facebook via le Facebook du Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez toutes nos infos, et 
pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

INFOS COVID-19

Cette saison, nous avons 
repensé nos conditions 
d’accueil pour les adapter 
au contexte et aux règles 
sanitaires afin de pouvoir 

vous accueillir en toute sécurité et de 
profiter ensemble de cette saison 
culturelle.

Retrouvez notre 
protocole d’ouverture 

"On prend soin de vous"

sur notre page Facebook ou 
sous format papier à l’Imaginaire !

Vos séances du 28 oct. au 10 nov. 2020
vacances scolaires

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01 Lun 02 Mar 03
Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary – 1h24 (dès 8 ans)

Ciné Quiz 
16h 16h30

Les Trolls 2 – 1h31 (dès 6 ans)
Ciné  

Halloween
des petits  
14h30

16h

Mon grand-père et moi – 1h38 14h 18h30 14h30

Relic – 1h29 -12
Film 

Frisson  
18h30

Mon cousin – 1h44 18h 18h

A Dark-Dark Man – 1h50 VOSTFR 16h 18h

Mer 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 Lun 09 Mar 10
Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary – 1h24 (dès 8 ans) 16h

Les Trolls 2 – 1h31 (dès 6 ans) 14h 14h

Parents d'élèves – 1h29 18h15

30 jours max – 1h27 18h

The good criminal – 1h39 16h

TOP DOG (Rock'n Blues) – 1h
Concert 
Live  

18h30

Poumon vert et tapis rouge – 1h35 
AVANT-PREMIÈRE

Ciné 
Rencontre 

avec le 
réalisateur  
14h45 

et 
17h30

A Dark-Dark Man – 1h50 VOSTFR 18h

Josep – 1h14 16h30

Du 28 octobre au 03 novembre

Du 04 au 10 novembre

Et si le meilleur polar français  
de l’année était ce documentaire  
social captivant ?

POUMON VERT 
ET TAPIS ROUGE
De Luc Marescot
Avec Francis Hallé, 
Nicolas Hulot
France / Documentaire / 
2021 / 1h35

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour 
sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 
documentariste passionné de nature décide de 
réaliser son premier film de cinéma : "The Botanist", 
un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace 
son chemin avec malice, obstination, et découvre, 
avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il 
ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

Tarif unique : 4€. Réservation indispensable.

Avec le soutien de De la Suite dans les Images.

Mardi 10 novembre 
à 14h45 et 17h30

CINÉ RENCONTRE
AVANT-PREMIÈRE  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

HORAIRES D'OUVERTURE

15

« LES 10 ANS DES GRANDES PERSONNES » 

Du Samedi 21 novembre 
au Samedi 19 décembre

À notre manière nous fêterons les 10 ans de la 
maison d'édition « Les Grandes Personnes ». 
Dans cette exposition, vous pourrez plonger, 
année après année, dans l'univers artistique de 
cette petite maison d'édition et ainsi découvrir 
bon nombres d'artistes tels que Pascale Estellon, 
Lucie Félix, Philippe UG et d'autres surprises.

Gratuit – Salle d'Exposition 
http://www.editionsdesgrandespersonnes.com

EXPOSITION Vos séances du 28 oct. au 10 nov. 2020

SECTEUR
JEUNESSE

SECTEUR
ADULTE

 LES OUVRAGES 
"LES GRANDES 
PERSONNES"

LES ATELIERS DES GRANDES PERSONNES

COMMENT TU T'HABILLES ?

> Samedi 19 décembre à 14h30
Comme Joëlle Jolivet dans son album Costumes, parcourons 
le temps et les continents pour trouver un habit qui nous plaît ! 
Découpons dans la mousse silhouettes, chapeaux, manteaux, 
jabots, encrons le tout, roulons et imprimons… quel beau costume !
Public :  dès 7 ans - Durée 2 h

Inscriptions et Réservations OBLIGATOIRES au 03 27 21 44 70
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Avec la participation de l'association Interleukin'

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

> Samedi 21 Novembre à 14h30
Viens réaliser une carte pop-up qui révélera ce que cachent les forêts 
aux mille couleurs de Philippe UG.
Public :  dès 7 ans - Durée 2 h

À TOI DE JOUER ?

> Samedi 05 Décembre à 14h30
Suite à l’exploration de l’album À toi de jouer ! de Claire Dé, les enfants seront 
invités à jouer avec des ustensiles en plastique. Ils pourront les classer par couleur, 
par forme, les disposer, les empiler, les mélanger, les transformer, détruire puis 
reconstruire avec une multitude de combinaisons possibles.
Suite à ce temps d’approche de la sculpture, place au dessin aléatoire. À l’aide de 
craies grasses et d’un grand rouleau de papier, les objets vont se transformer en 
images. Alors, qui vient jouer ?
Public :  dès 4 ans - Durée 2 h

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
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Agenda

Commémoration

Cette année, cérémonie restreinte au regards 
des mesures sanitaires en cours -
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Le Comité local des Fêtes, sous l’égide de la Municipalité 
vous invite à participer au concours des illuminations

Ceux qui donneront des lumières à la ville 
en cet hiver 2020 par l’illumination de leurs 
façades, feront encore plus que jamais un 
bel acte de citoyenneté tant la période 
de crise sanitaire que l’on vit a fait taire 
nombre d’animations et que les rues de 
nos villes ont besoin de couleurs en ces 
temps de froideur. 

L’inscription à ce traditionnel concours 
se fait à l’aide du bulletin-réponse 
ci-dessous et à déposer dans l’urne 

placée en mairie, avant le 19 décembre 
2020. Le passage du jury se fera entre le 24 
décembre et le 31 décembre, entre 17 h 30 
et 20 h. Bonne chance à tous !  

CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS...

Noël

Sortir

SÉJOURS : au futuroscope ET à la neige...
Le traditionnel séjour au Futuroscope organisé lors des petites vacances de 
Toussaint par la municipalité avec son service Jeunesse en direction des 
4èmes des Collèges ne pourra malheureusement avoir lieu cette édition 2020 
en raison des contraintes liées aux mesures sanitaires dues à l’épidémie de 
COVID 19. 
En ce qui concerne le séjour à la neige programmé chaque année durant 
les petites vacances d’hiver de février, la situation sanitaire actuelle nous 
empêche de lancer les journées d’inscriptions préalables au séjour.
La programmation ultérieure de ces deux événements importants de la 
politique municipale en direction de la jeunesse sera évaluée en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

HORAIRES... En raisons des nouvelles et récentes mesures de 
précautions sanitaires liées à la crise du COVID 19, dont le couvre-feu, les 
établissements communaux recevant du public fermeront tous à 20 heures. 
Sont concernés : le complexe sportif, les salles de sport, l’Imaginaire, les 
équipements culturels, le Beffroi, les salles de réception... 

AGIR ENSEMBLE... Pour raisons sanitaires de distanciation, la 
« conférence débat sur l’insécurité » animée par Sami Journet, prévue le 
jeudi 5 novembre à 18 h au Beffroi, est reportée au lundi 30 novembre au 
même lieu, à la même heure, si les conditions sanitaires le permettent.

État Civil
NAISSANCES
BOUCETTA Sami - CHEVALIER Lyna - HOFFMANN Mayron - LECLERCQ 
Clarisse -LECLERCQ Jeanne - LEFRANÇOIS Raïley - NAHARI Amira - 
OVERSTEYNS Mylan - REMY Rose - WATELET Wesley

DÉCÈS
BOUGUERN Mohamed - BERA Guilaine veuve CHABANOIS - BERTHELEMY 
Didier - CORNET Christian - DéGREMONT veuve HERBIN Andréa - 
DEMANET Véronique - DEMIRDJIBASHIAN Gérard - GAVERIAUX Huguette 
veuve JONAS - GEBEL Franz - LECLERCQ Dominique - RENAUT Régis - 
VASSEUR Jean-luc - ZIELINSKI Jean

MARIAGES
BERNARD Emilien et DAILLY Sophie // BOUZIDI Nazime et EMBOUAZZA 
Aïcha // GERME Remy et CARSEL Olivia // MORELLE Antoine et PLESSIS 
Malory

24/31

Déc.

Services de gardes
MÉDECINS : Docteur Barillot, 6, rue Tolstoï - 03 27 09 56 62 // Docteur 
Cretin, 28, rue Pasteur - 03 27 44 10 25 //Docteurs Egorine, Lehuraux, 
Panzani, Pavone et Stefanuto 13, avenue Julien Renard - 03 27 31 11 58 
//Docteurs Pilette et Rafai, 3, avenue Julien Renard - 03 27 43 63 33 // 
Docteur Marin,  80, rue Louis Pasteur - 03 27 31 38 30 // Docteur Sayah, 
9, avenue Julien Renard - 03 27 33 93 83.
> DES RENDEZ-VOUS EN TÉLÉCONSULTATION SONT POSSIBLES 
AVEC : Docteur Crétin - 03 27 44 10 25 - frcretin@wanadoo.fr // Docteur 
Stéfanuto, Docteur Panzani, Docteur Egorine - 03 27 31 11 58. Prendre 
rendez-vous avec le docteur concerné pour les préparatifs. Posséder une 
connexion internet avec webcam, smartphone ou ordinateur. 

N° uNique d’appel pour la permaNeNce des soiNs  
soir, week-eNd et jours fériés - 03 20 33 20 33

LES PHARMACIES peuvent recevoir les ordonnances des patients et 
livrer les médicaments en retour. Demande par téléphone, mail voire fax. 
Service possible de télé-soin permettant d’expliquer les ordonnances 
aux patients.
• Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél. 03 27 43 51 98 
- phie.du.beffroi@officesecure.com : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Becuwe, 146, avenue de la République - tél. 03 27 44 
30 40 - pharmacie.becuwe@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30. 
• Pharmacie - M. Deschamps, 190, Avenue de la République - tél.03 27 44 
25 14 - pharmaciedeschamps@gmail.com :  ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30. 
SERVICES de gardes pharmacies des dimanches et jours fériés, contacter 
le  08 25 74 20 30 ou consulter le service internet : www.servigardes.fr 

Nom :  ...............................................................Prénom :  .......................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Participera au concours des illuminations 2020 pour la catégorie : 

 Façade         Balcon         Maison

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS 2020

DOUCHY-LES-MINES

à déposer dans l’urne placée dans le hall de la mairie, place Paul Eluard,
avant le 19 décembre 2020

✂
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Nov.

Ce 11 Novembre 2020 verra la 
commémoration du 102ème Anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Ce rendez-vous 
de la mémoire au calendrier sur fond 
de crise sanitaire, ne sera pas aussi 
nourri qu’habituellement. L’hommage 
à la mémoire de toutes les victimes 
combattantes et civiles de toutes les 
guerres, de celle de 1914-1918 bien sûr 
marquera néanmoins l’esprit de cette 
journée. 

Il n’y aura pas de défilé pour commémorer 
ce 11 Novembre 2020. L’anniversaire de 
cette journée tournée vers la mémoire 

débutera par la traditionnelle messe pour 
toutes les victimes de guerre, à 9 h 30 à 
l’église Saint-Pierre. 
À 10 h 30, à l’école élémentaire Michelet, 
aura lieu le dépôt de gerbe par le Foyer 
Laïc. 
À 11 h. - Au Monuments aux Morts - 
dépôt de gerbes suivi des allocutions de 
M. le Président des Anciens Combattants 
et de M. le Maire. Le respect des gestes 
barrières et le port du masque seront de 
mises.  

102ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 
DE 1918...


