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La municipalité n’avait pas tenu à proposer des vacances en miniature aux 
jeunes Douchynois cet été - les animations de qualité étaient au programme 
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Vacances géantes...

p. 4, 5 et 13

Danger
p.7

Protoxyde d’azote : 
se mobiliser contre un 

gaz qui ne fait plus rire 
du tout...

Géant
p.13

La construction du Géant 
de Douchy se poursuit. 

Rejoignez les ateliers....

Senior
p.16

À noter sur votre 
agenda : bientôt les 

inscriptions pour les 
colis de Noël

JOURNAL MUNICIPAL  •  NUMÉRO 415  MERCREDI  30 SEPTEMBRE 202O

D'une quinzaine à l'autre...

La retraite : 
une nouvelle vie 
dans la vie !

F. P.

Après de longues semaines de confinement, la ville 
de Douchy-les-Mines a fait le choix de maintenir 
ses activités en direction de la jeunesse durant ces 

deux mois de grandes vacances d’été. Il est en effet apparu 
important aux yeux de la municipalité que les jeunes Douchynois puissent bénéficier 
de véritables moments de détente après cette si longue période restés en vase clos. 
Des vacances particulières certes, marquées par la crise du COVID toujours en vigueur. 
Des vacances adaptées au regard des mesures contraignantes de vie en collectivi-
té, rendues possibles à Douchy-les-Mines grâce aux nombreuses structures locales 
existantes à même d’offrir de vrais loisirs sur place en direction de la jeunesse. Ciné-
ma, médiathèque, complexe de tennis, boulodrome, salle de sports, Imaginaire... mais 
surtout le cadre verdoyant du parc Maingoval, auront ainsi permis la mise en place de 
véritables vacances locales. Comme pour se redonner des repères en cette période d’in-
certitude et continuer de tirer les projets vers le haut, la création d’un Géant Douchynois 
a marqué le sens de cet été vraiment pas comme les autres. Vous entendrez parler de ce 
Géant dans les semaines à venir.
Dans la foulée de cette période estivale si particulière, cette rentrée scolaire 2020 aura mar-
qué le grand retour des élèves vers leurs lieux d’études. Tous les acteurs de ce temps fort 
ayant le souci de la meilleure rentrée possible pour les élèves en ces temps de crise sanitaire ! 
La santé, la jeunesse, sont aussi au cœur de la mobilisation derrière les élus du CISPD, maire 
de Douchy en tête, pour venir à bout ce triste gaz hilarant qu’est le protoxyde d’azote faisant 
trop de jeunes victimes sur notre territoire. Il est temps que l’appel des élus soit entendu. Une 
pétition pour les épauler dans ce combat est lancée en direction des plus hautes autorités 
appelées à légiférer. La santé toujours, au calendrier de cette rentrée ! La mobilisation contre 
le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose succède à celle contre les maladies cardiovas-
culaires portées par un Parcours du Cœur adapté lui aussi. Sur fond de crise persistante, la vie 
s’affirme quand même et prend ses marques. À l’exemple de François Lacroix, ancien élu muni-
cipal frappé par le COVID de retour parmi ses proches il y a quelques jours, à qui nous souhaitons 
un bon rétablissement, il est plus que nécessaire d’appeler chaque citoyen à la plus grande 
prudence. Pour que chacun continue de se protéger afin de protéger les autres ! Belle rentrée. 
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C’est en ce jour de bouclage du P’tit 
Douchynois, le nombre d’élèves relevé 
par le service des affaires scolaires au 
sein des écoles de la ville. 440 jeunes 
élèves ont ainsi repris à ce jour le 
chemin des cinq écoles maternelles que 
compte Douchy-les-Mines. Tandis que 
761 de leurs aînés s’acheminaient vers 
les quatre établissements élémentaires 
de la commune. Encore une bonne 
rentrée, bien sonnée maintenant, à tous 
nos jeunes écoliers et à l’ensemble des 
scolaires de la ville.

1201
Écoles

Après des mois d’absence des élèves 
de leurs lieux de scolarité imposés 
par le COVID, cette rentrée 2020 
dans un contexte de crise sanitaire 
toujours en vigueur était plus que 
jamais regardée à la loupe. 

Les mesures mises en place 
dans le respect du protocole 
sanitaire national dans les dix 

établissements que compte la ville 
tant en élémentaire qu’en maternelle, 
allaient-elles faire face à la réalité du 
terrain de cette reprise ?
Partenaires de cette rentrée, 
personnels et responsables de 
l’éducation nationale et de la 
mairie, élus, mais aussi parents 
d’élèves, ont joué chacun leur rôle 
pour que l’événement se passe au 
mieux dans l’intérêt des enfants 
et de la collectivité toute entière. 
Soucieux chacun à leur niveau 
d’une reprise sans fausse note, le 
maire de Douchy, Michel Véniat et 
l’inspecteur d’académie, Joël Delrot 
venus prendre le pouls de cette 
rentrée, croisaient incidemment leur 
chemin au cœur de la cour de l’école 
Mousseron. Le temps d’échanger 
quelques mots sur la situation de 
cette rentrée aux mesures sanitaires 
contraignantes, et le tour des 
écoles de la ville se poursuivait. 
M. le maire était accompagné pour 
la circonstance de son adjointe 
à la politique éducative, Régine 
Guilain. La nouvelle élue souhaitait 
« que parents et élèves retrouvent 
une confiance après de longs 
mois de déstabilisation due au 
confinement... » L’importance de 
cette journée nécessitait la plus 

grande attention à même de pouvoir 
réagir promptement en cas de 
problème détecté. Au soir de cette 
rentrée, dans les jours qui suivirent 
même, aucun relevé d’inquiétude 
parmi les presque 1 200 élèves 
que compte la localité. 761 en 
élémentaire et 431 en maternelle 
au compteur des premiers jours 
d’école. La vigilance reste de mise. 
Les exemples d’établissements 
scolaires fermés ici et là continuent 
de nous démontrer que la vie est loin 
d’être revenue à son niveau d’avant 
COVID. Restons prudents !  

Contraintes...

Si les personnels de l’éducation 
nationale ont été le plus attentifs 
possible pour assurer le suivi 
des consignes sanitaires en 
vigueur, il en fut de même pour 
les équipes d’ATSEM que met la 
municipalité en renfort des équipes 
éducatives. Ces Assistantes 
Territoriales Spécialisées dans les 
Écoles Maternelles, secondent les 

enseignants pour le bien-être des 
enfants. Leurs tâches, entre autres 
l’apprentissage de la propreté, sont 
essentielles dans la construction 
épanouie de nos chers petits bouts.
Bien cadrés, les lieux aménagés, les 
élèves de cette rentrée 2020 ont mis 
le lavage des mains au programme 
d’une scolarité adaptée. Même la 
récréation s’est mise à l’unisson de 
la crise.
Parmi les préoccupations exprimées 
lors de ce tour des écoles de Douchy, 
la question récurrente « de la tenue 
du salon du livre de l’Imaginaire en 
février prochain... » était dans toutes 
les têtes. L’événement de cette fête 
de l’Imaginaire à la veille de chaque  
petites vacances d’hiver a la cote 
dans les écoles de Douchy, tant 
on connaît ses bienfaits pour les 
enfants. L’implication et les actions 
de la municipalité autour des 
questions de la transition écologique 
suscitent aussi l’intérêt des équipes 
enseignantes. Récupérateurs d’eau, 
composteurs, etc. ont déjà fait 
germer plein de projets. Dans un 

Rentrée scolaire 2020

LE GRAND RETOUR...
Après des mois d’absence imposés par la crise sanitaire, les jeunes Douchynois ont retrouvé 
le chemin de l’école avec entrain - tous les acteurs de ce temps fort ayant à cœur le souci de 
la meilleure rentrée possible pour les élèves dans ces conditions si particulières
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imprime le P'tit Douchynois sur 
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LE GRAND RETOUR... autre domaine, la ville va poursuivre 
sa dotation en tablettes numériques 
des écoles élémentaires. Dans 
la réussite de cette rentrée, le 
rôle essentiel des parents dans 
l’accompagnement de leurs enfants 
en cette période inédite est aussi à 
saluer. 

Restauration...

Les mesures sanitaires sont on 

le devine très strictes au niveau 
de la restauration scolaire. Le 
nombre d’élèves limité dans les 
transports par autocar jusqu’aux 
deux lieux de restauration que sont 
le parc Maingoval et la salle des 
Fêtes. Les brassages de classes 
et d’établissements proscrits, les 
plans de table sont fixes. Un élève 
absent : sa place reste inoccupée. 
« Il faut pouvoir remonter à la source 
dans la plus grande clarté en cas 

de suspicion de contamination... » 
explique France De Meyer, chargée 
des questions scolaires en mairie 
avec Lindsay Vanloo. Pour l’heure, 
dans l’attente d’un retour à la 
normale de la situation sanitaire 
dans notre secteur placé en zone 
rouge, le protocole en cours 
implique toujours la limitation des 
inscriptions à la cantine.  

Actualités

La direction d’une école, Florence 
Roger en a déjà l’expérience. Occu-
pant auparavant ces fonctions au 
sein d’une école primaire regroupant 
maternelles et élémen taires dans la 
commune de Bouchain.  

Àl’école Jules Ferry de Douchy, 
la nouvelle directrice en 
poste depuis cette rentrée 

aura cette fois la responsabilité 
d’un établissement élémentaire 
regroupant 122 écoliers du CP 
au CM2. En poste de direction 
auparavant à Bouchain depuis 2013, 
cette maman de deux grands enfants 

débute sa vie professionnelle dans 
le Denaisis dans les années 80 
après avoir brillamment accompli 
sa formation d’enseignante à 
l’école normale de Douai. Ses 
remplacements de début de carrière 
la feront passer quelque temps par 
Douchy-les-Mines se souvient-elle. 
«Aux côtés notamment de madame 
Louvion à l’école maternelle 
Barbusse…» C’est dire si le terrain 
pédagogique de la ville ne lui est pas 
inconnu. 
De ses premières impressions 
de son nouvel établissement, elle 
relève « le travail d’équipe » qui 
caractérise l’école et que soulignait 
déjà en son temps Régis Delbart. 
La proximité dans le quartier 
des Jardins Communautaires, la 
fête de l’Imaginaire, le cinéma, la 
médiathèque, font esquisser que ses 
années à Douchy révéleront plein de  
bonnes surprises aux générations 
d’enfants qui se succéderont sur 
les bancs de son établissement. 
Cette rentrée 2020 de la prise de ses 

nouvelles fonctions, restera bien sûr 
marquée par la gestion de la crise 
sanitaire « où chacun se montre 
exemplaire... ».

Régis Delbart qui lui a précédé à 
ce poste, a quitté début juillet ses 
fonctions, masqué, dans la plus 
stricte intimité. Le passage de relais 
entre les deux directeurs s’est fait 
loin des projecteurs. L’occasion ici 
même de braquer quelques lignes 
sur cet enseignant exemplaire qui 
aura enfilé ses rentrées scolaires 
dans cette même école Jules Ferry 
successivement depuis 2001, avant 
d’en prendre la direction à la rentrée 
2017 à la suite de la regrettée Mme 
Lorette. L’école normale de Douai 
où il a concrétisé sa formation 
d’enseignant, s’affiche comme un 
bon point commun à l’actif des deux 
directeurs qui viennent de se passer 
le relais. En cette année 2020, dans 
une année exceptionnelle que 
l’histoire retiendra, Régis s’en est 
allé. Florence est arrivée. L’école 

Jules Ferry toujours à sa place, 
l’esprit de ses directions et équipes 
enseignantes successives ayant 
sans cesse fait grandir cette école 
en même temps que ses enfants, 
va pour sûr poursuivre tous ses 
beaux engagements au service 
de la scolarité. Dans l’histoire 
pédagogique de Douchy-les-
Mines, bien au delà du COVID, nous 
retiendrons pour 2020 ce beau 
passage de relais entre deux mêmes 
passionnés de l’éducation. Deux 
vies qui s’ouvrent à une autre vie. 
Merveilleuse retraite Régis. Et bonne 
arrivée à Mme Florence Roger !  

Florence Roger prend le relais de Régis Delbart à la direction de l’école - l’ancien directeur ayant 
fait valoir ses droits à une retraite bien méritée cette fin d’année scolaire - excellente retraite à 
Régis Delbart et bienvenue à Mme Florence Roger qui lui succède

À LA DIRECTION : DÉPART 
EN RETRAITE ET BIENVENUE...

École Jules Ferry

> Florence Roger

> Régis Delbart

>ACCUEIL 
PÉRI-SCOLAIRE...

Cette rentrée 2020 voit la 
poursuite du renforcement de 
l’accueil péri-scolaire opéré la 

rentrée dernière. Ce sont désormais 
5 sites d’accueil que compte la ville : 
Mousseron ; Barbusse ; Michelet ; 
Ferry et Villars. L’accueil des enfants 
se fait de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h30. Le péri-mercredi existe 
aussi. Ce service a redémarré le 
2 septembre, au parc Maingoval en ce 
qui concerne le matin. Ses horaires : 
7h30 à 13h30 ou 8h30 à 13h30 - 
avec cantine. Une passerelle est 
possible l’après-midi avec le centre 
social Agora qui prend le relais de 
cet accueil. Celui-ci devrait démarrer 
début octobre. Renseignements et 
contacts : pour le péri-scolaire : en 
mairie au 03 27 22 22 15 - pour les 
mercredis auprès du centre social : 
au 03 62 75 01 96.  

> Rencontre inopinée dans la cour de l’école Mousseron 
entre Messieurs le maire et l’inspecteur de l’éducation 
nationale, en présence de Mmes Dehoze et Guilain... > Rentrée masquée...
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Jeunesse

Accueil de loisirs

DE VRAIES VACANCES LOCALES...
La municipalité a fait le choix cet été dans le contexte COVID 
du maintien de ses activités en direction de la jeunesse durant 
les deux mois - les nombreuses structures locales ont pu 
bénéficier à ces loisirs strictement locaux du fait des mesures 
sanitaires en vigueur  

La municipalité avait fait le choix de 
maintenir ses activités en direction 
de la jeunesse durant l’été. Après 
des mois de confinement et d’école 
à la maison, les jeunes Douchynois 
avaient grand besoin de profiter de 
ces activités de temps libre à même 
de leur redonner du tonus pour la 
rentrée.  

Mesures sanitaires en vigueur 
obligent, ces vacances 
2020 n’étaient pas vraiment 

comme les autres. Les habituelles 
sorties hors les murs de la ville 
n’ont pu avoir lieu. Piscine, parc 
d’attraction divers, etc. n’étaient 
pas au programme. Qu’à cela ne 
tienne, la ville compte en ses murs 
de nombreuses structures à même 
d’apporter du bien-être aux enfants 
durant leur temps libre. Cinéma, 
Imaginaire, médiathèque, complexe 
sportif, piste d’athlétisme, courts de  
tennis, boulodrome, centre régional 
de la photographie… et bien sûr 
cadre verdoyant du parc Maingoval, 
sont autant d’atouts utiles à la mise 
en place de véritables vacances 
locales. À ces structures s’ajoute 
le savoir-faire des clubs locaux 
apportant leurs compétences au 
contenu de ces loisirs : futsal, 
athlétisme, tennis... Les brassages 
de groupe à groupe proscrits, les 
traditionnelles activités à la carte ne 
pouvaient pas être au menu de ces 
vacances. Chaque enfant devant 
suivre les animations uniquement 
au sein de son groupe. Ce qui n’a pas 
empêché les grands jeux de plein air, 
mais de façon appropriée.
Courant juillet, les jeunes étaient 
répartis sur 3 sites proches les uns 
des autres : parc Maingoval ; école 
élémentaire et salle des sports 
Barbusse. L’apport des intervenants 

extérieurs a aussi apporté sa touche 
à ces accueils. La fabrication du 
géant, qui fait bien parler à Douchy, 
fut l’activité Géante de cet été 2020 
qui aura vu la conception d’une 
nouvelle créature locale qui va 
compter pour la ville. Le gigantesque 
projet s’est étalé en plusieurs 
ateliers. De la construction en elle-
même, jusqu’aux ateliers théâtre, 
voire histoire et vidéo. Faire un géant, 
c’est vraiment géant ! La danse s’est 
aussi invitée dans ces accueils. Les 
artistes de la compagnie Malicet ont 
mis leurs pas dans ces vacances. 
Enfin, gros événement, le préfet à 
l’égalité des chances, Daniel Barnier, 
avait tenu à visiter une partie des 
structures douchynoises qui font 
vivre les vacances de ces jeunes. Le 
temps d’un après-midi bien complet, 
la délégation sous la conduite du 
maire aura guidé le représentant de 
l’Etat à travers les lieux bouillonnants 
de créativité. La création du géant a 
marqué l’esprit de nos visiteurs. En 
juillet comme en août, les structures 
locales mises à profit auront donc pu 
bénéficier à des centaines de jeunes 
Douchynois : près de 250, encadrés 
par des dizaines d’animateurs. 
Autre particularité, un super bus 
était à disposition de ces centres 
durant toute la période d’été pour 
véhiculer les enfants dans la ville. 
Des vacances particulières certes, 
des vacances à domicile, dignes de 
ce nom en tout cas !  

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

10 filles... 14 garçons. Un seul 
objectif : passer de bonnes vacances 
ensemble autour de loisirs de 
qualité tout en se rendant utiles à la 
collectivité.  

Le programme de travaux mis 
en place en relation avec les 
services de la ville en cet été si 

particulier était essentiellement axé 
vers des activités de nettoyage et de 
désherbage de la ville.
Travail le matin ; loisirs l’après-
midi, ont rythmé ces semaines. Les 
jeunes participant à ces actions 
étaient issus de tous les secteurs de 

la commune. Les mesures sanitaires 
en vigueur ont amené à répartir 
l’ensemble des jeunes en plusieurs 
groupes de travail.
Le bilan de ce chantier fait ressortir 
« une forte implication et le sérieux 
des jeunes à leurs tâches... » « Ils 
ont tous montré un véritable entrain 
à les effectuer... » explique encore 
Rachid Ouadahi, l’un des animateurs 
de ce chantier. Le chantier jeunes : 
des vacances pas tout à fait comme 
les autres. Un beau moment au 
service de la collectivité dont nos 
jeunes peuvent être fiers !  

24 jeunes se sont investis cet été dans divers travaux au service de la collectivité 
- un chantier qui alliait le travail et les loisirs - de quoi joindre l’utile à l’agréable...

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE…
Chantier jeunes

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  415
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Travaux

Voierie

GROS TRAVAUX 
SECTEUR JEAN JAURÈS
Dans le prolongement des travaux de la mise en sécurité de la 
rue Jean Jaurès, la ville a débuté le chantier de remise à neuf 
des voiries des artères perpendiculaires à cet axe important 
de la commune...

Les premiers coups de pelles ont 
débuté ce lundi 14 septembre. 
Dans le prolongement des travaux 
de mise en sécurité de l’axe Jean 
Jaurès, la ville aborde la rénovation 
des artères perpendiculaires à cette 
voie très fréquentée. 

La mise en sécurité de l’axe Jean 
Jaurès terminé, le temps était 
venu de s’attaquer aux travaux 

de rénovation des rues ou ruelles 
descendant de cette voie principale 
vers le parc Maingoval. Les voies 
Danton, Parmentier, Musset, Pascal 
ou encore Blanqui vont prendre un 
coup de jeune et redonner de l’air au 
quartier tout entier. 

De Danton à Blanqui... 

La première phase de ces vastes 
travaux consiste à la borduration 
des rues. Le chantier qui a débuté 
rue Parmentier va se poursuivre 
vers la ruelle Musset pour rejoindre 
ensuite la rue Danton. Cette 
boucle n’abordera qu’un seul 
côté des trottoirs afin de laisser 
plus de confort de stationnement 
aux riverains. La seconde phase 
consistera donc à la pose de 
bordures sur les trottoirs opposés. 
Dans la continuité sur le même 
principe opératoire, les autres 
parties de la ruelle Musset donnant 

sur l’avenue de la République et la 
rue Lamartine verront la pose de 
nouvelles bordures. Suivront les 
rues Pascal et Blanqui. La dernière 
phase de cette opération consistera 
à la mise en œuvre des enrobés dans 
toutes ces rues. La fin des travaux 
est attendue avant la fin du mois 
de novembre. Le chantier ne devrait 

pas perturber la circulation sur l’axe 
très fréquenté de la rue Jean Jaurès. 
Les riverains concernés du secteur 
seront bien sûr impactés par cette 
intervention sur leur lieu de vie. Des 
désagréments nécessaires pour 
donner ce coup de jeune au quartier.  

> À LA SELLE...

> ZAC DES PROUETTES…

D’importants travaux de confor-
tement des berges de la Selle 
sont actuellement en cours à 

son niveau vers la rue Lamartine à 
l’arrière du parc Maingoval. Ce sont 
les employés du syndicat chargés 
de l’aménagement hydraulique de 
ce cours d’eau qui prend sa source 
à Molain dans l’Aisne qui s’affairent 
à cette délicate et lourde tâche. 

Leurs équipes sont renforcées par 
les entreprises spécialisées dans ce 
type d’intervention. Des dizaines de 
tonnes de grosses pierres, de terre 
et de cailloux sont déversées aux 
endroits ciblés. Une opération tant 
pour la sécurité des promeneurs que 
pour le maintien en bon état du lit et 
des berges de cette rivière bien clas-
sée.  

Les travaux vont bon train sur le 
chantier de la ZAC des Prouettes 
situé à l’arrière de la rue Allende 

direction Haspres d’où sortiront de 
terre 274 logements.
Pour l’heure, la première tranche 
concernant la viabilisation des 

parcelles libres de construction 
avance bien. Les entreprises sont 
à la tâche des travaux de voirie 
et de la mise en place des divers 
réseaux enterrés (électricité, eaux, 
etc.) préalables au lancement des 
constructions.  

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

LES TRISTES CONSÉQUENCES 
D’UN GAZ HILARANT...

Prévention

Au départ c’est rigolo. ça fait rire 
de façon incontrôlée. Au final, ça 
fait toujours pleurer, comme une 
chantilly qui aurait mal tourné. Une 
mauvaise farce dont sont victimes 
en premier lieu les jeunes. Face au 
protoxyde d’azote, ce gaz hilarant 
qui ne fait plus rire du tout : il est 
plus qu’urgent que la législation 
s’attaque à ce fléau qui met en 
danger la jeunesse. À Douchy et sur 
le territoire de la CAPH les élus sont 
prêts à siphonner ce fléau jusqu’à 
son assèchement.       

Le produit se trouve facilement 
sur le marché. Destiné aux 
préparations pâtissières, il est 

accessible à volonté. Rien n’encadre 
son appropriation. Depuis quelques 
années, la recette de ce produit à 
succès participant à l’élaboration 
de nos meilleurs desserts s’est vue 
détournée. Ces petites cartouches 
sont devenues la crème de toutes 
les drogues. Pas cher et accessible 
à tout va, ce gaz hilarant ne fait plus 
rire du tout. 

Mauvaise farce... 

Le produit détourné, devenu drogue à 
bon marché, produit dans un premier 
temps des effets euphorisants. Des 
distorsions visuelles et auditives, un 
état de flottement, une désinhibition 
aussi. La farce tourne vite au 
drame. Derrière les nausées et 
vomissements, les maux de tête, 
diarrhées, vertiges... les risques 
pour la santé s’accentuent à chaque 
prise. 

La mort au bout de la capsule... 

Les cartouches très concentrées en 
protoxyde d’azote, leurs inhalations 
répétées conduisent dans des cas 
trop nombreux déjà, à la mort par 
asphyxie par manque d’oxygène. La 
perte des réflexes de la toux et de la 
déglutition amènent dans d’autres 
cas au risque mortel de fausse route 
de vomissements vers les poumons. 
Sa consommation expose de même 
à de graves risques de brûlure par le 
froid : gelures du nez, des lèvres et 
des cordes vocales. Les pertes de 
connaissance entraînent des chutes 
graves suivies de traumatismes. 
Parmi les conséquences néfastes 
sur la santé de cette addiction, la 
carence en vitamine B12 peut aussi 
entraîner des troubles neurologiques 
graves, avec des atteintes du 
système nerveux et de la mœlle 
épinière, des troubles psychiques, 
une anémie.

Réagir face à ce fléau... 

À Douchy-les-Mines, un arrêté du 
maire de novembre dernier tentait 
déjà de s’attaquer à ce mal. Le 
phénomène dépasse bien entendu le 
cadre de la localité. Le département 
du Nord le plus touché de France 
par cette question sanitaire et 
de sécurité publique mettant en 
danger en premier lieu la jeunesse : 
il est nécessaire et plus qu’urgent 
dorénavant d’aller plus loin dans la 
prise en mains de la résorption de ce 
problème. Localement déjà et sans 
attendre l’évolution de la législation, 
des mesures de prévention sont 
possibles pour accompagner et 
compléter l’arrêté du maire en la 
matière. Partout sur le territoire, les 
acteurs locaux en relation avec la 
jeunesse sont amenés à de plus en 
plus sensibiliser sur les dangers de 
l’usage de ce gaz.
Enfin, pour donner plus de force à 

une action à même de faire évoluer 
la législation pour s’attaquer à ce 
problème de notre époque, le maire 
de Douchy, président du  CISPD 
avec ses partenaires, s’engagent à 
la reconnaissance de cette question 
d’urgence sanitaire par le lancement 
d’une vaste pétition (voir ci-
dessous). Le président du CISPD a 
par ailleurs saisi les présidents de la 
CAPH et de Val Métropole pour leurs 
soutiens dans la mobilisation des 
maires de l'arrondissement contre 
ce fléau.
En attendant que la mayonnaise ne 
prenne, parents, grands-parents, 
acteurs de terrain, alertez les jeunes 
sur les dangers de cette mauvaise 
farce. Sur les tristes conséquences 
de ce gaz hilarant aux lendemains 
qui pleurent.  

Le protoxyde d’azote ne fait plus rire du tout - les petites cartouches grises en métal qui 
jonchent certains trottoirs des rues du pays depuis quelques années, nécessitent d’alerter sur 
les dangers de leur utilisation - à l’origine pour siphons à Chantilly... elles siphonnent la santé 
de leurs utilisateurs - parfois jusqu’à la mort - des voix s’élèvent, de plus en plus nombreuses, 
pour que la législation vienne à bout de ce nouveau fléau - à l’initiative du maire de Douchy et de 
ceux du CISPD, une large pétition s’organise pour donner plus de poids à une prise de conscience 
collective...

Contre le protoxyde d’azote, je ne rigole pas !
Ensemble mettons fin à ce fléau qui met en danger notre jeunesse... 

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

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

Tél. : ...........................................................................................................Mail :  ..............................................................................................................................................................................

Signature :

Pétition à l’attention de M. le 1er Ministre, à déposer dans l'urne dans le hall de la Mairie.

✂
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Sport

Badminton

Athlètisme

ENTRE AG ET BONS RÉSULTATS

GROS SUCCÈS DU MEETING DU 19 SEPTEMBRE... 
CHALLENGE MICHEL WILLIATE MALHEUREMENT ANNULÉ... 

Plein d’initiatives et d’excellents résultats au club du Badminton qui vient aussi de tenir son assemblée générale ordinaire

Si le rendez-vous du 19 septembre a fait carton plein avec l’EAD au complexe Mandela, la situation 
sanitaire a malheureusement eu raison de la tenue du 32ème Challenge Williate annulé...

Dernièrement au Beffroi, avait lieu 
l’assemblée générale du badminton 
de Douchy. Ce fut l’occasion de 
présenter les bilans de l’année, tant 
du point de vue budgétaire, que du 
côté projet sportif (jeunes, équipes 
compétiteurs...) ou créneaux. À 
l’ordre du jour aussi : Modification 
des Statuts ; Vote pour le Conseil 
d’Administration ; Changement de 
prestataire BlackMinton ; Prix de 
la cotisation et de la licence de la 
saison ; Actions prévues pour 2020-
2021 ; Tournoi National à Douchy-
Les-Mines en mai 2021 et les 
questions diverses. 

C’est en présence de Michel Vé-
niat, maire de la ville, que Syl-
vain Wiel, président du club, 

ouvrait la séance par son rapport 
moral des activités menées durant 
l’année tout en mettant en lumière, 
l’engouement des jeunes pour la 
discipline. Il remerciait la municipa-
lité pour la mise à disposition des 
salles de sport, du matériel logis-
tique et sa participation financière.
Fondé en 2003, le Badminton Club 
Douchy (BCD) compte chaque année 
plus d’une soixantaine d’adhérents, 

réunis autour de la pratique du 
badminton en loisirs comme en 
compétition avec notamment 
plusieurs équipes d’Interclubs en 
division régionale et départementale 
ainsi que des entraînements 
encadrés pour les adultes. Le club 
possède également une école de 
badminton labellisée une étoile 
et destinée à la formation et à 
l’encadrement des jeunes joueurs. 
Le BCD dispose de nombreux 
créneaux hebdomadaires pour une 
pratique adaptée à tous. Si vous avez 
un peu de temps, que le Badminton 
vous passionne et que l’envie de 
participer activement à la vie du club 
vous prend, n’hésitez plus à rejoindre 
l’association ! Badminton Club de 
Douchy-les-Mines 26 Rue Blaise - 
59171 Hornaing - 06.89.58.51.04. 
contact@bc-douchy.fr.

> Équipe dirigeante :
- Sylvain WIEL (Président)
- Xavier GUILBERT (Trésorier) 
- Fabrice DUPONT (Secrétaire)
- Romain ROUSERÉ (Secrétaire adjoint)
-  PauI CLEMENT (Responsable 

Compétition & Communication)
Encadrement :

-  Sylvain WIEL (entraîneur adultes & 
Jeunes)

- Paul CLEMENT (bénévole jeunes)
- Romain ROUSERÉ (bénévole jeunes)
- Fabrice DUPONT (bénévole jeunes) 
- Virginie GOBERT (bénévole jeunes) 
- Olivier BRAURE (bénévole jeunes)

Gestion du site internet :
Paul CLEMENT & Romain ROUSERÉ.

Une seconde étoile...

Une école de Badminton 2 étoiles 
pour le Badminton Club Douchy. 
Lors de la saison 2019-2020, le 
« chef  » Sylvain Wiel, président du 
Badminton Club Douchy, et toute 
son équipe ont mis les petits plats 
dans les grands afin de développer 
l’école de badminton du club, un 
des objectifs principaux du premier 
mandat du nouveau bureau. Et, 
malgré l’arrivée de l’épidémie de 
Covid19 qui a mis fin à la saison de 
manière anticipée, leurs efforts ont 
été récompensés, non seulement 
par le sourire et la bonne humeur des 
jeunes pratiquants et parents, mais 
par l’obtention d’une seconde étoile 
délivrée par la fédération française 

de Badminton, une première dans 
l’histoire du club. Cette seconde 
étoile assure une « organisation 
de l’accueil des jeunes au delà des 
conditions minimums définies par 
la labellisation » (FFBaD) et tous 
les encadrants du club comptent 
bien la renouveler pour la saison 
2020/2021.
Si les conditions sanitaires le 
permettent, l’école de badminton 
reprendra son activité à la salle 
Raymond Doille. Pour cette nouvelle 
saison, les jeunes de 6 à 17 ans 
seront accueillis et encadrés le lundi 
de 17h30 à 19h, puis de 19h à 20h 
pour les compétiteurs, ainsi que le 
samedi de 10h30 à 12h30 séances 
d’essai gratuites sont possibles.  

La saison sportive avait cependant 
bien démarré pour le club de 
l’EAD. Son meeting de rentrée du 
19 septembre sous le soleil du 
complexe Mandela avait fait carton 
plein, du monde et des résultats au 
rendez-vous. La situation sanitaire 
ayant évolué depuis, le club a dû 
malheureusement se résoudre à 
l’annulation de son tant attendu 
challenge Michel Williate.

Le meeting du 19 septembre de-
vait avoir lieu le 21 mai, reporté 
pour cause de COVID. Quelques 

mois plus tard, le succès accompa-
gnait bien ce rendez-vous sportif 
reporté. La manifestation s’est te-
nue sur fond de protocole sanitaire 
stricte dont le sérieux aura motivé 
les autorisations. 300 athlètes venus 

de secteurs des Hauts de France, de 
Belgique, de Région Parisienne et 
même d’Aquitaine ont honoré cette 
fête de l’athlétisme rare depuis le 
déconfinement. Le niveau atteint 
était des meilleurs. 6 performances 
de niveau national ; 64 de niveau 
inter-régional ; 107 de niveau régio-
nal et 112 de niveau départemental. 
Les différents clubs ont apprécié la 
qualité des installations trouvées à 
Douchy. Beaucoup y ont battu leurs 
records personnels, c’est tout dire. à 
l’exemple de : Margaux SIERACKI de 
V d’ Ascq, niveau Nal2 : 4’27»43 au 
1500m ; Chloé GALET de E. Sambre 
athlé, 11»98 au 100m Nal3 ; DRISS 
Coralie de Cambrai, 4’40»65 au 
1500m Nal3 ;Younes BOUM de Lens, 
1’52»86 Nal3 au 800m ; Malaurie 
CAMPAGNEde Dunkerque 59»03    

Nal 4 au 400m  ; SAWADOGO de Ar-
ras, Nal 4 avec 6m71 en Longueur 
Pour plus de détails , allez sur les 
site du Cté Nd et Ligue LHDFA. C’est 
avec une grande joie, que le maire 
de Douchy, Michel Veniat, lui-même 
ancien champion d’athlètisme, a pu 
remettre des podiums d’or, argent et 
bronze à l’issue de la compétition, 
aux côtés notamment de la prési-
dente du club Rose May Simon et 
du président de l’OMS, Claude De-
laporte. Environ 30 athlètes douchy-
nois ont participé avec des Minimes, 
des cadets , juniors et Seniors filles 
et masculins sous le regard de l’in-
vité d’honneur, l’ainé du club : Simon 
OLEK , 83 ans . Parmi les meilleurs, 
Magalie RIGAUT , 2e au 5000m en 
22’39»4 ; Valentin BALASSE, 5e en 
série de 100m en 13»11 ; Quen-

tin PIORUN, 7e au 5000M 1ère série 
en 16’32»1   ;  Yoann HUREZ , 2e au 
5000M 2e série en 17’51»1 ; et le 
meilleur , Mathis VAZ CARRONDO , 3e 
au 400m en 51»90 ( IR3 ). les médail-
lés douchynois : merci de rajouter 
-Mathis VAZ CARRONDO : Médaille 
Bronze au 400m -Lili BRASSART : 
médaille Bronze au 5000m -Ludovic 
BRUTEL : médaille Bronze au 3000m 
Steeple - Magali RIGAUT : médaille 
ARGENT au 5000 m.
 
Le club organisait en même temps 
la journée initiation enfants avec le 
KINDER KID ATHLE qui a réuni plus 
de 60 enfants entre 10h et Midi. La 
relève assurée !  

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

UN PARCOURS DU CŒUR 
QUI A TENU LA ROUTE...

Avec Forme et Découverte

Traditionnellement mis en place 
le premier dimanche d’avril au 
printemps naissant, l’épidémie de 
COVID avait fait mourir la tenue 
de l’initiative comme bon nombre 
de manifestations interdites par les 
autorités de l’état.       

Reporté cette fin d’été ce 
dimanche 20 septembre, à 
proximité de la « semaine du 

cœur » déclarée sur tout le territoire, 
le rendez-vous décalé a réussi sa 
mobilisation. L’initiative portée à 
Douchy par les bénévoles du club de 
marche Douchy Forme et Découverte 
qu’anime Christelle Balasse, a été 
mise en place avec le partenariat de 
la municipalité et de la Fédération 
Française de Cardiologie Nord-Pas-
de-Calais.
Crise sanitaire impose, l’organisation 
de la manifestation ne fut pas 
mince affaire. Son autorisation par 
les services de l’État nécessitait 
le respect de règles strictes. Elles 
le furent, mais bien adaptées à la 
forme de cette épreuve pour ne pas 

la dénaturer. L’existence d’un espace 
de nature si verdoyant que le parc 
Maingoval en nos murs aura aidé 
à la tenue de la manifestation. Les 
circuits proposés en cette édition 
si spéciale ne l’étaient qu’au cœur 
du parc : 1,600 km ou 1,200 km, au 
choix selon la forme de vos jambes ! 
Un changement nécessaire par 
rapport aux éditions précédentes qui 
voient les parcours s’élancer dans la 
campagne environnante pour 10 km. 
Côté inscriptions, un circuit avait 
été mis en place pour éviter que les 
participants ne se croisent. Le gel 
hydroalcoolique était à disposition, 
de même que le nettoyage des stylos 
assuré après chaque enregistrement. 
Autre grand changement : pas 
de départ groupé cette édition, 
mais des démarrages par petits 
bataillons au fur et à mesure que les 
sacs de ravitaillement  contenant 
une bouteille d’eau et une barre de 
céréales étaient données. 
L’organisation rassurante du 
parcours, le beau temps de la 
partie sans doute, une bonne 

communication auront eu pour effet 
inattendu une participation-record 
à cette édition 2020 pourtant aux 
mesures contraignantes. Malgré les 
gestes barrières ce sont ainsi plus 
d’une centaine de personnes qui se 
seront élancées dans les allées du 
parc Maingoval ce dimanche matin 
pour marcher pour le cœur. Pour 
comparaison, le millésime 2019 
relevait 80 personnes au compteur. 
L’euro symbolique minimum 
demandé au moment de l’inscription 
aura permis grâce aux généreux 
donateurs de récolter là aussi plus 
que l’an dernier, soit la somme de 
190 €. Celle-ci additionnée au don de 
Douchy Forme et Découverte verra 
une somme de 250 € reversée à la 
fédération française de cardiologie. 
L’initiative de Douchy était l’une des 
rares restée au calendrier. Le club et 
la ville ont tout fait pour maintenir 
ce temps fort de sensibilisation aux 
questions de santé, d’un parcours 
ayant pour but de faire reculer les 
maladies cardiovasculaires en 
redonnant le goût de la marche. 

Marcher, c’est vraiment bon pour la 
santé !

> Après le succès de ce parcours 
2020 aux conditions si particulières, 
le club de marche toujours sur la 
brèche vous donne déjà rendez-
vous pour une autre mobilisation 
d’importance autour des questions 
de santé concernant cette fois 
la lutte contre le cancer du sein 
dans le cadre d’Octobre Rose 
en partenariat avec entre autres 
EMERA et la commission santé de 
la municipalité. Rendez-vous le 
samedi 10 octobre, de 9 h à 12 h sur 
le marché et le dimanche 11 octobre 
de 9 h à 12 h parc Maingoval. 

> Pour rappel : le club vous donne 
rendez-vous chaque mardi matin 
pour sa marche hebdomadaire. 
Point de rencontre à 9 h face à la 
pharmacie Deschamps avenue de la 
République (ex Desort).   

Annulé au printemps pour cause de COVID, le rendez-vous de cette fin d’été mis en place dans 
des conditions particulières a réussi le pari de sa tenue...
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Actualités

>14 JUILLET...

> L’ABBÉ JOSEPH VERS D’AUTRES CIEUX, 
BIENVENUE À L’ABBÉ ENGELBERT...

La commémoration du 14 
juillet 2020 s’est adaptée aux 
mesures sanitaires en cours.

Le traditionnel défilé de fin de 
matinée a fait son parcours sous une 
météo qui ne se donnait vraiment 
pas des airs d’été. C’est sous une 
pluie battante que nos valeureux 
musiciens de l’harmonie municipale 
ont ouvert le cortège pour le guider 
jusqu’au forum de l’Imaginaire où 
M. le maire eut à déclamer sa toute 
première allocution du nouveau 

mandat à l’occasion de la fête 
nationale.
La situation sanitaire du pays et 
les conséquences qui en découlent 
sur la vie des familles étaient au 
cœur de son intervention où furent 
rehaussées les valeurs de fraternité 
si chères à ce 14 juillet.
En raison de la crise sanitaire, 
les traditionnelles festivités qui 
se tiennent habituellement parc 
Maingoval, suivies d’un grand feu 
d’artifice n’ont pu se tenir.  

Le 5 septembre restera à 
jamais gravé dans la mémoire 
collective de notre ville. L’abbé 

Joseph Nurchi, en fonction dans le 
Denaisis depuis plusieurs années 
déjà,  est appelé à d’autres fonctions, 
non loin d’ici dans l’Amandinois. 

C’est plein de respect et le cœur 
serré que les Douchynois ont tenu à 
saluer cet homme de cœur qui aura 
marqué le territoire de son passage. 
Engagé auprès des plus humbles, 
l’abbé Joseph était de tous les 
combats contre les injustices, 
contre la haine et le racisme contre 
lesquels il n’hésitait jamais à se 
prononcer publiquement, sa parole 
utile à faire reculer ces maux et ses 
pas de toutes les manifestations 
contre les reculs sociaux. On peut se 
souvenir aussi de son engagement 
auprès des gilets jaunes et sa 
messe de minuit le 25 décembre sur 
le rond-point de Somain qui avait 
valu à cette action les caméras 

des télévisions nationales. Saluant 
« l’homme extraordinaire » dont il a 
eu la chance de croiser le chemin, 
Michel Véniat, maire de Douchy lui a 
remis ce 5 septembre publiquement 
la médaille de la ville « tant il a 
compté pour Douchy ». C’est le père 

Engelbert Fotsing, qui nous arrive de 
l’Avesnois après quelques années au 
Canada, qui prendra la succession 
de l’abbé Joseph. À l’abbé Joseph, 
toute notre fraternité pour la suite 
de ses combats et bienvenue à 
l’abbé Engelbert.  

>  QUAND ANNIE CORDY 
SE PRODUISAIT À DOUCHY…

C’était un autre 14 juillet. Moins 
pluvieux et pour sûr heureux. 
Cet après-midi-là du 14 juillet 

2005, parc Maingoval, Douchy-
les-Mines accueillait Annie Cordy. 
Beaucoup qui ne connaissaient pas 
le répertoire complet de l’artiste 
avaient alors été touchés par 
l’incroyable palette de ses talents. 
Entre Hello Dolly et Tata Yoyo 
jusqu’à la célèbre « Bonne du curé », 
l’artiste avait fait part au public de la 
face cachée de son répertoire par les 
grands médias, ajoutant du bonus à 
son talent.

Les premiers rangs se souviendront 
sans doute encore longtemps 
de sa descente à leur proximité, 
venue fredonner presque à l’oreille 
ses chants moins connus qu’elle 
affectionnait tant et qui prenaient 
le spectateur au cœur. Annie Cordy 
s’en est allée. Cette grande dame 
de la chanson française fait partie 
de ces nombreux artistes qui ont 
fait de Douchy la petite capitale 
culturelle dont elle a la renommée. 
Sa voix s’ajoute à d’autres dans nos 
souvenirs d’éternité.  

> Annie Cordy à la rencontre d’un public conquis par l’immense artiste qu’elle était...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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>COMMÉMORATION DES 25 AOÛT ET 2 SEPTEMBRE...

Ce 25 août, un dépôt de gerbe 
s’est déroulé au lieu-dit 
le Caufour, où dix jeunes 

Douchynois étaient assassinés par 
l’armée allemande le 25 août 1914. 
Pour ne pas oublier, un hommage 
leur a été rendu avec une gerbe 

déposée par Michel Véniat, maire 
de la ville, accompagné de membres 
du conseil municipal et de la 
section des anciens combattants 
de Douchy-les-Mines, présidée par 
Hubert Ruyer.
Une semaine plus tard, le 2 

septembre on célébrait le 76ème 

anniversaire de la libération de 
Douchy toujours avec un dépôt de 
gerbes au monument aux morts, 
place des Nations, par Alexandra 
Pulliat 1ère adjointe au maire et 
Hubert Ruyer aux côtés d’anciens 

combattants et de membres du 
conseil municipal. Danielle Choteau 
rappelait toute l’implication des 
Douchynois dans cette libération, 
et appelait à se souvenir de leurs 
sacrifices pour la paix.  

Actualités

Tristesse

Coup de pouce

RENÉ PORTELANGE 
NOUS A QUITTÉS

TU AS BESOIN D’UNE AIDE...

C’est une bien triste nouvelle qui 
nous est parvenue au cœur de 
cet été 2020. René Portelange, 
dont le commerce de lingerie de la 
rue Pasteur était une institution,  
commerçant et personnalité 
reconnue, bien connu et apprécié 
des Douchynois nous a quittés ce 
12 août dernier.       

Le commerce de la famille 
Portelange était une institution 
à Douchy-les-Mines. À l’entrée 

de la rue Pasteur à proximité de 
l’avenue de la République, la petite 
vitrine qui donnait de l’allure à 
cette entrée de rue, aura fourni des 
générations de Douchynois et gens 
d’un large secteur du Valenciennois. 
Débutant sa carrière professionnelle 
comme représentant de commerce, 

René Portelange se lançait ensuite 
dans la belle aventure de la reprise de 
l’enseigne familiale que tenaient déjà 
ses parents. Son épouse Andrée, qui 
fit carrière à la poste, le rejoint par la 
suite à la tâche du magasin. Avec la 
disparition de René Portelange c’est 
toute une belle page de l’histoire de 
la ville à travers son commerce local 
qui se tourne. À son épouse, ses 
enfants, petits-enfants, à sa famille, 

à ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent leurs plus 
profondes condoléances.  

Besoin d’un CV, de remplir un 
dossier Pôle Emploi, une lettre de 
motivation, des démarches à la CAF,  
une aide pour le permis, etc... les 
questions sont nombreuses qui se 
posent aux jeunes pour évoluer dans 
leur parcours.        

Depuis cette rentrée au Point 
Formation Information, dans 
ses bureaux situés au 3ème 

étage du Beffroi, Samia se tient à 
votre disposition chaque mercredi 
pour vous apporter cette aide. 

> L’accueil se fait chaque mercredi 
de 14 h à 16 h 30 au Beffroi. En 
raison des mesures sanitaires, le 
port du masque est obligatoire.  

L’ancien commerçant de la rue Pasteur a tiré sa révérence ce 12 août dernier dans sa 89ème 

année...

Du nouveau au PFI pour les 18 / 30 ans - chaque mercredi un accueil spécifique en direction des 
18-30 ans pour les épauler dans leurs démarches
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du 1er au 23 octobre 2020

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

MémoActualités

Prévention

Avec le Foyer Laïc

Mardi 27 octobre au complexe sportif Nelson Mandela de 10 h à 18 h, 
avec le CISPD, tournoi de Futsal et nombreux ateliers marqueront cette 
journée dédiée à la sécurité routière pour les 14 à 20 ans... 

Le rendez-vous à l’initiative du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) 
s’adresse aux jeunes du territoire des 
villes adhérentes à la structure. La sécurité 
routière est une question commune à ces 
villes qui nécessite une sensibilisation 
sans relâche.  

Journée de rencontre exceptionnelle, 
un tournoi de Futsal organisé 
salle Raymond Doille, favorisera 

les échanges. Au delà du sport, les 
animations proposées dans le cadre de 
cette journée dédiée à la sécurité routière 
seront nombreuses. Parmi les ateliers : 
mises en situation de conduite sur deux 
roues ; simulations de distances de 

freinage ; initiation aux premiers secours ; 
sensibilisation avec des lunettes de 
simulation des dangers de la drogue, 
de l’alcoolémie et de la somnolence sur 
les routes ; simulation désincarcération 
de véhicule par les pompiers ; parcours 
véhicule auto-école ; quiz.

> Les inscriptions à cette journée, pour 
ce qui concerne les Douchynois, se 
feront auprès du service Jeunesse de la 
Ville à Galia Nor au 03 27 22 22 21. Les 
partenaires associés à cette journée 
sont nombreux : de la Police Nationale 
à Transvilles en passant par le Centre 
Social Agora pour ne citer qu’eux. 
Le port du masque sera obligatoire. Petite 
restauration sur place.  

C’est une nouvelle possibilité de 
faire des activités fitness au sein 
du Foyer Laïc. Avec le Combo Fit 

qui est plus précisément la combinaison 
de différents mouvements de fitness, de 
sports de combat, de sports collectifs 
et individuels, visant à améliorer les 
capacités cardiovasculaires, cognitives et 
physiques des personnes le tout sur des 
musiques dynamiques et entraînantes. 
Vous pouvez retrouvez les vidéos sur 
Facebook, à la page : Combo Fit. Il est 
aussi possible, pour les plus jeunes de 
7 à 11 ans, de participer à la pratique 
du Zumba Kids (Alors en danse !). Si 
vous êtes intéressés par ces nouvelles 
propositions, contactez le Foyer Laïc 
qui vous tiendra informé des suites de 

ces nouveaux projets. À ce jour, le foyer 
laïc, plus que centenaire, est à la tête de 
plus d’une dizaine de sections et vous 
avez le choix... Tricot et couture loisirs, 
Scrabble®, informatique, pilates, peinture 
sur soie et scrapbooking, patchwork, 
pyramide, gymnastique (gym douce, 
aérobic, fitness, renforcement musculaire, 
cours enfant), body sculpture, Danses 
(jazz, hip hop, classique), zumba... - Un 
certificat médical d’aptitude à la pratique 
des activités GYM, DANSES, ZUMBA ainsi 
qu’une photo d’identité est obligatoire 
à l’inscription. À fournir aussi lors de 
l’inscription, une enveloppe timbrée avec 
le nom et adresse de votre domicile. Les 
personnes qui ne présenteront pas ces 
documents, ne seront pas admises à ces 
activités. 
De plus, l’association vous informe qu’il 
reste des places pour l’activité pilate qui a 
lieu le mercredi de 19h30 à 20h30 // Pour 
le body sculpture du vendredi de 18 h 30 
à 19h30 // ainsi que pour le patchwork 
du mercredi de 14h à 17h. N’hésitez 
pas à nous rejoindre... Renseignements 
complémentaires auprès de la présidente 
Rosane CARLIER au 06 59 54 54 12 ou 
auprès de Daniel LEVAN au 06 16 27 53 57 
ou tous les lundis entre 17h et 19h au foyer 
Jean Rostand, rue Balzac à Douchy.  

PERMANENCES DES ÉLUS
●	  Michel VÉNIAT, Maire : le vendredi de 10 h à 12 h sur rendez-vous 

(Information et communication - Administration générale - Sports)
●	  Alexandra PULLIAT, 1ère Adjointe : le samedi de 11 h à 12 h 

(Culture - Politique de la Ville - Cohésion sociale)
●	  Romain MERVILLE, 2ème Adjoint : le samedi de 10 h à 11 h et le 

vendredi, 1 semaine sur 2 - de 16 h 30 à 18 h (Vie des quartiers - 
Commerces de proximité - État-civil - Valorisation du patrimoine)

●	  Régine GUILAIN, 3ème Adjointe : le Jeudi de 16 h 30 à 18 h 
(Politique éducative - Enfance - Petite-enfance)

●	  Francis WOJTOWICZ, 4ème Adjoint : le samedi de 10 h 30 à 12 h 
(Vie associative - Travaux - Sécurité et prévention)

●	  Rossana CARLIER, 5ème Adjointe : le mardi de 15 h à 16 h et le 
samedi de 9 h à 10 h (C.C.A.S. - Solidarité - Seniors)

●	  André CROMBEZ, 6ème Adjoint : le samedi de 9 h à 10 h 
(Finances publiques - Santé - Handicap)

●	  Danielle CHOTEAU, 7ème Adjointe : le mercredi tous les 15 jours de 
14 h 30 à 17 h (Animation de la cité - Cérémonies officielles - 
Relations aux bailleurs et logement)

●	  Daniel TISON, 8ème Adjoint : le lundi de 10 h à 11 h 
(Aménagement urbain - Cadre de vie - Développement économique)

●	  Catherine ESTAQUET, 9ème Adjointe : le mardi de 17 h à 18 h 
(Développement durable - Transition écologique - Lutte contre 
l’habitat insalubre - Économie sociale et solidarité)

●	  Eddy BRAHMA, Conseiller délégué : le samedi de 10 h à 12 h 
(Jeunesse - Insertion - ALSH)

●	  Béatrice BOUDRY, Conseillère déléguée : le vendredi 1 semaine sur 2 
de 15 h 30 à 16 h 30 (Relations internationales - Vivre ensemble et 
lutte contre les discriminations)

●	  Brigitte DUBOIS, Conseillère déléguée : le mardi de 14 h à 16 h 
(Démocratie participative - Observatoire des engagements - Cause 
animale)

>	  Possibilité de prendre RDV à un autre moment pour les adjoints et 
conseillers délégués en téléphonant au 03 27 22 22 22.

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE :
Elle est attribuée par la Municipalité aux lycéens au delà de la 3ème 
jusqu’au baccalauréat et concerne les personnes non-imposables 
avant la prime à l’emploi. Vous pouvez d’ores-et-déjà déposer vos 
dossiers en mairie auprès du service de l’accueil. Vous munir du 
certificat de scolarité, d’un RIB, du livret de famille et de votre dernier 
avis d’imposition.

INFO DU P.I.C. (PROJET D’INITIATIVE CITOYENNE) :
Les associations ou collectifs d’habitants peuvent dès à présent 
déposer des projets dans la boîte aux lettres avant le 5 octobre 2020 au 
Beffroi, en vue de la prochaine réunion qui aura lieu au 2ème étage du 
Beffroi le 13 octobre 2020 à 17h30. Le port du masque est toujours 
obligatoire.

Jeudi 1er octobre
* Amuse-bouche : Quinoa huile d’olive * Oeuf 
dur mayonnaise - Sauté de veau au jus, haricots 
blancs coco sauce tomate - Fruit.

Vendredi 2 octobre
Concombre tsaziki - Beignets stick mozzarella, 
épinards en branches à la béchamel et Pommes 
de terre - Compote tous fruits allégée en sucre. 

Lundi 5 octobre
Cœur de palmier vinaigrette à la moutarde - Chili 
sin carne (Haché végétal) - Gouda.

Mardi 6 octobre
Salade iceberg vinaigrette huile et citron - 
Sauté de dinde sauce végétale à la provençale, 
ratatouille et semoule - Eclair au chocolat.

Mercredi 7 octobre
Rôti de bœuf, sauce barbecue, pommes de terre 
quartiers persillées - Camembert - Île flottante.

Jeudi 8 octobre
* Les pas pareilles * Carottes râpées - Nugget’s 
de poulet, coquillettes sauce betterave - 
Fromage blanc nature.

Vendredi 9 octobre
* Pâté de mousse de canard et cornichon
ou * sans porc, potimentier de poisson (purée de 
potiron et pommes de terre) - Fruit.

Lundi 12 octobre
Betteraves aux pommes, vinaigrette à la 
moutarde - Haché de veau ketchup pommes, 
pâtes Serpentini - Fruit.

Mardi 13 octobre
Betteraves aux pommes, vinaigrette à la 
moutarde - Haché de veau ketchup pommes, 
pâtes Serpentini - Fruit.

Mercredi 14 octobre
Panais rémoulade aux pommes - Fondant au 
fromage de brebis - Fraidou - Pomme au four 
gelée de coing.

Jeudi 15 octobre
Salade de tomate vinaigrette à la moutarde - 
Sauté de bœuf à la hongroise, duo de carottes 
orange et jaune, au jus de légumes et Pommes 
de terre - 5/4 aux pommes.

Vendredi 16 octobre
* Rôti de porc au curry ou rôti de dinde au curry, 
confit de chou rouge aux pommes, riz - Saint-
Nectaire AOP - Fruit au choix.

Lundi 19 octobre
Chou chinois vinaigrette à l’échalote - Poulet 
rôti, poêlée d’automne (potiron) et Boulgour - 
Gaufre nappée chocolat

Mardi 20 octobre
Friand au fromage - * jambon blanc ou * jambon 
de dinde, purée de céleri et pommes de terre - 
Fruit.

Mercredi 21 octobre
Macédoine de légumes mayonnaise - Boulette 
flageolet AGB sauce tomate, fusilli - Vache qui rit.

Jeudi 22 octobre
Potage cultivateur (carotte, poireau, chou-fleur, 
haricots verts, petits pois, céleri, pommes de 
terre) - Poisson pané Haricots verts et Riz - Fruit.

Vendredi 23 octobre
Gardiane de bœuf, semoule - Edam - Lacté 
saveur chocolat.

SPORT ET SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE...

UN NOUVEAU PROJET : 
LE COMBO FIT...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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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
Nous tenons à consacrer ces premiers mots dans 
le bulletin municipal pour remercier les Douchynois 
de leur confiance accordée à l’équipe «Avec vous 
Défendons Douchy» menée par Julien Franquet.
Le monde, la France traverse une crise sanitaire 
sans précédent et Douchy n’est pas épargnée.
Il est urgent de mener une politique solidaire en 
défendant nos commerces et nos concitoyens les 
plus fragiles.
Nous, élus «Avec vous Défendons Douchy» nous 
mettons un point d’honneur à apporter plus de 
transparence à la politique de la ville, en étant 
attentif aux méthodes de la majorité par exemple. 
Où encore défendre les Douchynois, comme lorsque 
Julien Franquet a demandé la baisse de la Taxe 
Foncière refusée par la majorité.

 
Pour le groupe, 

Michelle Bleuse
Conseillère municipale

En fin d’année dernière, nous avions fait le choix 
avec Virginie CARLIER et Sylvie LOIRS de quitter la 
majorité municipale afin de proposer et de défendre 
un nouveau projet pour notre ville.
Un taux d’abstention record, un vote qui ne sera 
finalement jamais représentatif de la population.
Personne ne pourra bien-entendu se féliciter de ce 
résultat. Dont acte.
Auparavant Maires-Adjoints en charge des sujets de 
la Jeunesse, de la petite-enfance, de l’action sociale 
et de nos ainés, Virginie CARLIER et moi-même 
seront très attentifs aux propositions et au suivi qui 
seront faits en ce sens.
Nous nous présenterons toujours en tant 
qu’opposition constructive pour le bienêtre de nos 
administrés.
Dans tous les domaines, nous voulons que les 
services proposés par la commune répondent 
davantage aux besoins exprimés par les Douchynois. 
Nous resterons à votre service pour notre ville. 

 
Pour le groupe, 

Cédric Noulin

Il nous manquait notre légendaire Petit Douchynois ! 
Nous nous réjouissons de sa publication. Nous 
avons fait le choix de suspendre sa diffusion 
depuis le mois de mars dernier afin de privilégier 
un bulletin d’information plus régulier uniquement 
destiné à la gestion de crise. Nous avons pu publier 
chaque semaine un document afin de maintenir 
un lien privilégié avec vous grâce au service 
communication. Je veux ici, en votre nom aussi, les 
remercier chaleureusement pour leur dévouement, 
leur engagement et leur professionnalisme. Jean-
Marc, Franco, Stéphanie, Guy, MERCI !
Ce mois marque aussi la rentrée politique. L’équipe 
municipale que vous avez choisie en juin est 
d’ores et déjà au travail. Notre engagement c’est 
le programme que nous avons élaboré ensemble. 
Il convient maintenant d’en définir les priorités et 
de fixer un calendrier pour le réaliser. Nous devons 
prendre en considération le contexte sanitaire 
qui nous contraint. J’ai dû annuler plusieurs 
manifestations, croyez-moi, ce n’est pas de gaieté 
de cœur… Je sais pouvoir compter sur votre sens 
des responsabilités. 

Michel Véniat, 
Maire de Douchy

Après les travaux des divers ateliers 
contribuant à la naissance du 
Géant douchynois, le temps de la 
présentation à un plus large public 
était venu. La restitution qui a 
été également  une déambulation 
artistique s’est déroulée en plusieurs 
temps avec une grande richesse de 
contenus.  

Il s’agissait en effet pour les 
participants des ateliers pour 
grands et petits de donner à voir une 

partie de la richesse des actions qui 
étaient organisées durant tout l’été. 
Comment en effet restituer plus de 2 
mois de théâtre, de vidéo, de récit et 

d’ateliers de fabrication autour de 
cet objectif étonnant : restituer 
un géant aperçu dans les rues de 
Douchy pendant le confinement ? 
Mission impossible sans doute 
puisque plus de 300 enfants des 
Centres ont participé à ces actions 
sans compter les adultes qui ont en 
particulier fréquenté l’atelier théâtre. 
Impossible donc de tout montrer.
C’est le dispositif engagé par l’État 
dans le cadre de la politique de la ville 
qui a rendu possible un tel projet. 
Pour autant c’est la politique de la 
Commune de Douchy en direction 
des Jeunes et de la Culture qui l’a 
rendu efficace avec l’application et 

la mise à disposition de plusieurs 
de ses équipements parmi lesquels 
l’imaginaire.  Régine Guilain adjointe 
à la politique éducative et à  la petite 
enfance a pris la parole au début 
de la restitution pour excuser notre 
Maire Michel Veniat et Alexandra 
Pulliat, 1ère adjointe et à la culture, 
pour accueillir à la fois les enfants, 
les participants et le public présent 
ce 31 août. 
Le public a abondamment applaudi 
à la fois les artistes et compagnies 
présents mais également bien 
évidemment les enfants. Citons 
l’ensemble des intervenants 
présents : Laurent Casalta, Fabrice 

Simon, Nicolas Belfort et Claire 
Dumeltz. Du côté des Compagnies, a 
été vivement apprécié le Trio Arsene 
Lupunk de la Roulotte ruche qui, avec 
beaucoup d’humour et d’inventivité, 
a su toucher le cœur des familles. 
Enfin la Compagnie Revage dans 
un exercice peu commun a permis 
à cette très belle journée au cours 
de laquelle les enfants et l’atelier 
théâtre se sont distingués dans une 
émission parodique pluridisciplinaire 
( «les experts»),  d’achever en beauté 
cette restitution également dans 
une forme multidisciplinaire, centrée 
sur la poésie.
Autour de la chanteuse, comédienne 
et poétesse Sarah Lecarpentier, les 
artistes  de Revage ont su capter 
l’attention du public et même les 
captiver grâce à un formidable 
spectacle mêlant tour de chant, 
lectures de poèmes et jeux 
poétiques, tout ceci au service d’une 
poésie écrite par les femmes.
Géant, non ?   

Culture

Création

À Douchy, le temps des géants et des ateliers pas comme les autres...

SUR LES PAS DU GÉANT...

Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  415
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 30 septembre au 13 octobre 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
EFFACER 
L’HISTORIQUE
De Gustave Kervern, Benoit 
Delépine. Avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès 
France / Comédie / 2020 / 
1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d’avance, quoique...

TENET
De Christopher Nolan 
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson  
États-Unis / Action / 2020 
/ 2h30 

Muni d’un seul mot – 
Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de 
l’espionnage international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, 
il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

ENRAGÉ -12
De Derrick Borte 
Avec Russell Crowe, Caren 
Pistorius 
Etats-Unis / Thriller / 2020 / 
1h30 Avertissement 

Mauvaise journée pour Rachel : 
en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve 
coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. 
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques 
mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. 
Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. 
Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel 
se transforme en véritable cauchemar.

  Une place achetée pour le film Enragé le samedi 
10 octobre donne droit à une place offerte pour 
la même séance.

BELLE-FILLE
De Mélanie Marcaggi 
Avec Alexandra Lamy, 
Miou-Miou 
France / Comédie / 2020 
/ 1h36

LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot 
France / Policier / 2020 / 1h46

Patience Portefeux est 
interprète judiciaire franco-

arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que 
l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le 
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par 
ses collègues policiers "La Daronne".

POLICE
D’Anne Fontaine 
Avec Omar Sy, Virginie Efira 
France / Thriller / 2020 / 1h39

Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission 

inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur 
le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face 
à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

ÉNORME
De Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, 
Jonathan Cohen 
France / Comédie / 2020 / 1h41

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle 

n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. 
Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le 
dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan. 

Ciné indépendant
DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL  
(VOSTFR)

De Tatsushi Ōmori. Avec Kiki 
Kirin, Haru Kuroki. Japon / 
Comédie dramatique / 2020     
/ 1h40

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle 
découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience 
du rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout 
autre chemin.

LE SEL 
DES LARMES
De Philippe Garrel 
Avec Logann Antuofermo, 
Oulaya Amamra

C’est l’histoire d’un jeune 
provincial, Luc qui monte à 

Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans 
la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. 
De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite 
amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le 
revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour 
Paris abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant 
qu’elle porte…

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz 
France / Documentaire / 2020 
/ 2h15

Critique presse :  En suivant 
deux ados de 13 à 18 ans, 
Sébastien Lifshitz livre un 

puissant portrait à la fois émouvant, drôle et politique. 

CinémaTeaser

Les événements
    de l’Imaginaire

CINÉ LIVE "Chanson française",
hommage à Jean Ferrat

Vendredi 02 octobre dès 19h
1ère partie en live à 19h 
Le concert : La femme est 
l’avenir de l’Homme 2020  

Place à un hommage spécialement créé dans le cadre 
de ce ciné-live de rentrée conçu par le Pôle culturel 
lui-même et qui nous montrera un Jean Ferrat un peu 
différent de ce que nous connaissons de lui.

Avec la participation d’Isabelle Bisiaux, Mathilde 
Bollengier, Noémie Carlier, Cyriac Demeulenaere, 
Marielle Demeulenaere du Chœur Vocalisa, de la 
comédienne Claire Dumelz et de François Derquenne. 
Accompagnement piano Anatole Zéphir.

pause collation 
(offerte aux 100 premiers inscrits*) 

De Gustave Kervern, Benoit Delépine 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès  
France / Comédie / 2020 / 1h46

2e partie à l’écran à 20h30 
EFFACER L’HISTORIQUE

Tarifs : 12 € ou 10 € 
Sans collation : 10 € 
Concert ou film seul : 5,40 € 
Réservation indispensable.

Vos séances du 30 septembre au 13 octobre 2020

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
LES MAL-AIMÉS
D’Hélène Ducrocq 
France / Animation / 2020 
/ 40mn 
Dès 4 ans

Notre critique : Toutes 
poilues, avec de grandes 

dents, gluantes ou avec quatre paire d’yeux, petites et 
grosse bêtes nous inspirent bien souvent de la peur et 
du dégoût. De petites histoires à découvrir en famille 
dès 4 ans pour apprendre à les connaître et surtout à les 
protéger. Justine Decoster

SCOOBY
De Tony Cervone 
Etats-Unis / Animation / 2020 
/ 1h34  
Dès 6 ans

SPYCIES
De Guillaume Ivernel - France 
/ Animation / 2020 / 1h39  
Dès 9 ans

Un duo fantaisiste d’agents 
secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et 

d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé 
top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une menace climatique au cours de 
son enquête, menée tambour battant ! 

YAKARI, LE FILM
De Xavier Giacometti, Toby 
Genkel 
France / Animation / 2020 
/ 1h23 
Dès 6 ans

 

LES BLAGUES 
DE TOTO
De Pascal Bourdiaux 
France / Comédie / 2020 / 
1h24  
Dès 8 ans

Les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes… La dernière en 
date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, 
Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé 
d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite !

Mer 30 Jeu 01 Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05 Mar 06
Les Blagues de Toto – 1h24 dès 8 ans 16h30 15h
Yakari, le film – 1h22 dès 6 ans 14h
Spycies – 1h39 dès 9 ans 16h
Les Nouveaux Mutants – 1h33 -12 Ciné Frisson 

19hAntebellum – 1h46 -12

Tenet – 2h30 19h

Effacer l’historique – 1h46 18h30 Ciné Live 
19h 18h

Belle-fille – 1h36 16h45
Le sel des larmes - 1h40 16h55

Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
Les mal-aimés – 40mn dès 4 ans 16h
Scooby - 1h34 14h 15h30
Tenet – 2h30 17h30
Enragé – 1h30  -12 20h30
Police – 1h39 16h 15h30

Énorme - 1h41 Ciné Débat 
19h 18h

La Daronne – 1h46 19h20 14h30
16h45

Adolescentes – 2h15
Fureur  
de voir  
#2 18h

Dans un jardin qu’on dirait éternel – 
1h40 VOSTFR 17h10

Du 30 septembre au 06 octobre

Du 07 au 13 octobre

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 !

Samedi 03 octobre dès 19h

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable 
dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

SOIRÉE FRISSON 

19h  Les Nouveaux Mutants -12
De Josh Boone 
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2020 / 1h33

21h  Antebellum -12
De Gerard Bush, Christopher Renz 
Avec Janelle Monáe, Jena Malone 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2020 / 1h46

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre 
jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Ceci-
lia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la 
société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs 
pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établis-
sement, d’étranges événements font leur apparition.

Tarif : 8€ les deux films (film seul aux tarifs habituels) 
Réservation indispensable.

 Bientôt à l’Imaginaire
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE ; LE BONHEUR DES UNS ; LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT ; ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES ; PETIT VAMPIRE ; 
CALAMITY ; UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY ; BOUTCHOUS

Vendredi 09 octobre à 19h

Pourquoi fait-on des enfants en 2020 ?

Le réjouissant film Enorme, comédie d’un souffle nouveau, n’hésite pas à interroger 
ce qui dans les couples peut faire débat aujourd’hui : est-il bien raisonnable de 
faire des enfants dans un monde bousculé où la réussite professionnelle et l’ac-
complissement de soi a pris tant de place ? Au contraire et malgré les menaces qui 
pèsent sur notre planète, faire des enfants n’est-ce pas une façon de résister en 
réaffirmant son goût des autres et de la vie ? Venez témoigner !

CINÉ DÉBAT

ÉNORME
De Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen 
France / Comédie / 2020 / 1h41

THÉMATIQUE :

Tarif unique : 4€ 
Réservation indispensable.

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

> ANIMATIONS

STAGE BRODERIE
Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

à 14h30

Création d'un cadre brodé.
Intervenante : Mme Margaux Houriez 
de L'oiseau Rare
Chaque participant pourra, grâce à 
l'apprentissage de points
de broderie, réaliser un joli cadre 
brodé.

Durée 2h - 10 participants - Présence 
obligatoire aux trois séances.

Plus d’informations : 03 27 21 44 70

HORAIRES D'OUVERTURE

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

15

BORIS VIAN « LE BISON RAVI »

Du 03 au 24 octobre 2020
Forum exposition du Centre des Arts et de la Culture 

Composée d’une vingtaine de tableaux, cette exposition préparée par la cohérie Boris Vian, propose 
une histoire en images de la vie de Boris Vian et de son brillant parcours, qui mêle destin personnel, 
travail acharné et avidité de l’écriture.

Le jazz, l’école Centrale, l’AFNOR, le Collège de Pataphysique, la maison de disques Philips, etc. : c’est 
tout l’univers de Boris Vian que l’on retrouve au travers de photographies, dessins, reproductions 
de manuscrits et bien d’autres documents.

Musicien, ingénieur, chroniqueur, journaliste, traducteur, designer, directeur artistique, comédien, 
Boris Vian a eu plusieurs vies parallèles…
Reste la certitude qu’il fut « l’homme de lettres » qu’il rêvait d’être, visionnaire et clairvoyant. Il 
n’a en effet jamais cessé d’écrire et de penser. L’exposition est aussi l’occasion de se remémorer 
un pan de notre histoire, faite de visages illustres, d’effervescence artistique et intellectuelle, et 
d’apparition d’un monde nouveau, celui de la société de consommation, qu’il dénonçait déjà…

Conception : Valentine Putatti - Nicole Bertolt
Https://centenaireborisvian.com/

EXPOSITION 
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Agenda

Santé

OCTOBRE ROSE...
Dans le cadre du mois national de mobilisation contre 
le cancer du sein, la ville et ses partenaires sur le pont
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Services de gardes

CRISE SANITAIRE - 
LES MANIFESTATIONS ANNULÉES...
Le virus circulant toujours, pour se protéger les uns des autres, le regain 
de l’épidémie amène à titre de précaution à l’annulation ou au report par 
leurs organisateurs de maintes initiatives tant municipales qu’associatives 
qui auraient vu le rassemblement de nombre de personnes. Il en va ainsi 
par exemple dans la période qui s’annonce, du : traditionnel marché 
gastronomique ; du repas des aînés ; des animations dans le cadre de la 
semaine Bleue ; de la course des P’tits Copains solidaires, de divers repas 
associatifs... 
Nul doute que le retour espéré à la normale verra le redoublement de ces 
moments festifs et conviviaux qu’affectionnent tant les Douchynois. Pour 
l’heure, la santé de tous doit rester la priorité de chacun. 

CONCOURS PHOTO ET D’ILLUSTRATION :
Votre regard (ou coup de crayon) sur le (dé)confinement... 
La participation au concours photo qu’organise la ville en partenariat avec 
le CRP et la médiathèque Max-Pol-Fouchet est prolongée jusqu’au samedi 
31 octobre inclus. Comme à chaque fois de nombreux lots sont à gagner, et 
l’initiative à même de mettre en valeur les talents locaux.
Vous pourrez envoyer votre œuvre photographique ou votre illustration, par 
mail à : mairie.douchy@wanadoo.fr en format JPEG. Une seule participation 
par personne, pas de retouches logicielles.

État Civil
NAISSANCES
AIT ALI Hana - BACHE Lola - 
BRIQUE Mïa - CHEIKHROUHOU 
Maël - COUSIN Lilya - DAHMANE 
Naïm - DUPONT Camille - 
HASDENTEUFEL BARBIEUX Mila 
- MACALUSO Valentina - ESSABI 
Rayhana - HOUREZ Suzana - 
MAKANE Emma - MARTIN DI NATO 
Rafael - MERCIER GAQUIERE Mya - 
VANNEPH Tessa - YAHIAOUI Jenna

MARIAGES
DILMI Houarie et MEZOUAR Chaïma 
// DOMBROWSKI Stéphane et 
GRAVELINES Sabine // DOUCH 
Omar et BOUBEKAR Âsma // 
DUQUESNE Roland et DEGREMONT 
Viviane // FRANCOIS Laurent et 
CHAUSSET Jocelyne // LACOUR 

Yannick et BRAMME Carole // 
PLAISANT Marc et COUX Caroline 
// ROBERT Alan et HOSTIEZ 
Clarysse

DÉCÈS
BELHADJI Ammar - BOULINGUIEZ 
Maurice - CANAPLE Michel - 
COUSIN Pascal - DEJONGHE Anne-
Marie veuve JEAN - DEGROULT 
Jean - DUVAL Jean-Louis - 
FRANCOIS Eliane épouse CAMBIEN 
- GIVERT André - HEMLED Odette 
veuve DUBUS
HOELLINGER Danièle veuve 
GALLIEZ - LAGOUCHE Augustine 
veuve GERNEZ - PORTELANGE 
René - TLEMCANI Ali - WILLEMS 
Michel

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 

Deux rendez-vous sont fixés sous la 
houlette de la commission santé de la 
municipalité avec ses partenaires dont 
l’association Emera pour sensibiliser et 
récolter des fonds  utiles à la lutte contre 
le cancer du sein.  

Samedi 10 octobre d’abord, sur 
le marché hebdomadaire, des 
animations seront proposés autour 

du stand présent de 9 h à 12 h.

Dimanche 11 octobre, la mobilisation se 
poursuivra par une marche parc Maingoval 
de 9 h à 12 h avec Douchy Forme et 
Découverte et l'appui de mutuelles.
Le GCAD prolongera cette mobilisation 
jusqu’au 31 octobre par la vente de pin’s, 
savons et tee-shirts. 

Le bénéfice de ces actions ira au profit de 
l’espace ressources cancer Emera. Soyons 
tous unis contre le cancer du sein ! 

10-11

Oct.

En partenariat avec l’association familiale 
des Papillons Blancs de Denain, la ville 
met une urne à disposition dans le hall de 
l’Hôtel de Ville durant le mois d’octobre 
afin de récolter des dons en direction 
de cette association qui œuvre pour les 
handicapés.

Le virus circulant toujours, les 
organisateurs de la traditionnelle 
collecte ont fait le choix de préserver 

la santé de tous et par conséquent de ne 
pas envoyer les collecteurs bénévoles 
faire du porte à porte. Soucieux de la 
mise en œuvre des actions menées par 
l’association des Papillons Blancs, la 
municipalité de Douchy installera une urne 
dans le hall de la mairie durant tout le mois 
d’octobre où vous pourrez venir y déposer 
vos dons.  

UNE URNE EN MAIRIE 
AU PROFIT 
DES PAPILONS BLANCS

Handicap

Courant

Oct.

La municipalité 
propose aux se-
niors de la ville 
un colis pour les 
fêtes de fin d’an-
née. Trois journées 
d’inscriptions sont 

prévues au Forum de l’Imaginaire.

Cette inscription est obligatoire même 
pour les personnes déjà inscrites 
l’an dernier. Conditions : avoir 62 ans 

et plus et résider à Douchy-les-Mines. 
Présenter une pièce d’identité et l’avis 
d’imposition ou non, reçu en 2020. Le 
bulletin d’inscription ci-dessous à remplir 
est à rapporter aux dates indiquées.  

S’INSCRIRE POUR 
LES COLIS DE NOËL...

Pour les seniors

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

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

Tél. :  ...............................................................................................................................

> Vous vivez :   Seul (e)  en couple
> Colis hallal :   Oui   Non
> Avez- vous des problèmes pour vous déplacer ?   Oui   Non
>  Souhaitez-vous être inscrit sur le registre des personnes vulnérables pour être 

contacté dans le cadre du plan canicule ou grand froid ?   Oui  Non
Merci de cocher les cases qui vous concernent.

À rapporter complété les jours d’inscription :
mardi 20, mercredi 21 ou jeudi 22 octobre : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

✂


