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D'une quinzaine à l'autre...

Les boules…
mais Noël quand même !

Qu’en sera-t-il le 15 décembre, de l’allègement du 
déconfinement, préalablement conditionné à un passage 
sous la barre des 5 000 contaminations par jour ? La 

réponse viendra d’ici quelques couchers de soleil. À l’heure où 
les pages de cette édition sont en préparation, l’incertitude est de 

mise. Les événements programmés sous le joug de la décision gouvernementale. 
Ces premières lignes de votre P’tit Douchynois pour vous préparer à une éventuelle 
remise en cause des diverses annonces que vous pourrez découvrir dans ce 
journal, d’événements s’ils se tiennent, qu’il aura bien fallu préparer en amont sans 
attendre. Tant dans la rubrique spectacles, que de celle du cinéma de l’Imaginaire 
ou des festivités de Noël, le COVID plane comme une épée de Damoclès à même 
de briser l’élan d’une reprise de ces activités festives et culturelles. La crise sanitaire 
aura vraiment marqué toute l’année. Les masques rendus obligatoires pour tous les 
enfants fréquentant les écoles  élémentaires du pays, la municipalité a fait le choix de 
doter les 4 établissements de la localité de cette protection sanitaire. 1 500 masques, à 
raison de deux par jour, sont ainsi offerts aux 750 enfants de nos écoles élémentaires. 
Un choix guidé par le souci de ne laisser aucun scolaire, aucune famille en marge de ces 
précautions. De ne pas gréver le budget des ménages déjà lourdement impacté par cette 
crise sans fin. Au collège Émile Littré, les personnels ont alerté sur le manque de moyens 
constaté quant à une véritable application du protocole sanitaire exigé. Les mobilisations 
des personnels comme les choix des acteurs locaux prenant en mains certains aspects 
de la gestion de la crise sanitaire font acte de solidarité. L’alerte des pompiers quant aux 
menaces qui pèsent sur la sécurité des populations liées à une baisse de leur effectif nous 
montre aussi combien chaque cause particulière est bien souvent l’affaire de tous, dans 
l’intérêt de chacun. Les colis de produits régionaux, dotation du département, distribués par 
les mains locales du CCAS et de la municipalité en direction des plus fragiles nous remettent 
dans cette ambiance si particulière de Noël. Bonne fin d’année quand même, oserions-nous 
dire en ce 2020 si saisissant. Avec l’espoir que 2021 qui s’approche désormais à grands 
pas nous réserve des jours enfin plus heureux. L’investissement de chacun à l’écriture de 
cette nouvelle année y sera pour quelque chose ! 

La Municipalité a doté toutes les écoles élémentaires de Douchy en masques.
Chaque enfant bénéficie ainsi gratuitement de cette protection contre le virus, 
obligatoire dans les établissements scolaires depuis le début du confinement…

Ivo Speranza
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C’est le nombre de masques que la municipalité 
fournit gratuitement quotidiennement à chaque 
enfant des écoles élémentaires de la ville où le 
port de cette protection sanitaire est obligatoire. 
Deux masques par jour par enfant, à raison de 750 
enfants répartis dans les 4 écoles élémentaires 
que compte la ville. Une multiplication au résultat 
conséquent, qui soulage aussi le budget des 
familles déjà bien impacté par la crise. 

1500
Jeunesse

Moins visibles, mais toutes aussi 
présentes, les initiatives autour 
de ce temps fort de novembre que 
représente la semaine des Droits 
de l’Enfant ont dû s’adapter aux 
contraintes de la crise sanitaire.

La différence, c’est une chance. 
Ainsi en était-il du thème 
rythmant les initiatives de ce 

temps fort 2020.
Les différents partenaires engagés 
dans cette opération avec la 
municipalité et l’éducation nationale, 
ont de nouveau tout mis œuvre 
pour que les enfants des écoles des 
classes concernées, « s’approprient 
les différents aspects de ce thème... » 
La restitution des différents ateliers 
n’a pas pu comme d’habitude se tenir 

sur la grande scène de l’Imaginaire 
où avaient pourtant débuter ces 
animations avant le confinement 
annoncé. Les travaux d’expression 
scénique et théâtrale, engagés par la 
Compagnie Malicet, ont néanmoins 
pu sensibiliser maternelles comme 
élémentaires autour des émotions 
et des contraintes. Les faire évoluer 
tant sur les paroles que sur les 
gestes par le biais du thème à l’ordre 
du jour. 
Les trace de ces beaux travaux 2020 
ne tomberont cependant pas dans 
l’oubli. Une vidéo des différents 
ateliers a été filmé et un montage 
réalisé. Une clef USB retraçant cette 
création sera remise aux parents 
qui pourront se rendre compte des 
prouesses de leurs jeunes talents, 
autour d’un bon film à la maison.  

Le protocole c’est bien. Les 
moyens qui l’accompagnent, 
c’est encore mieux.

Au lendemain de ce second 
confinement décrété par le 
gouvernement et des mesures de 
précaution sanitaires annoncées, les 
personnels du collège Émile Littré 
ont fait leur état des lieux. Au premier 
constat, alors qu’on leur demande 
entre autres, « d’aérer les locaux de 
façon régulière... », le protocole établi 
par leur ministère, ne manque pas 
d’air. Au regard surtout de la réalité 
du terrain. Personnels enseignants 
et de vie scolaire, surveillants, 
assistants d’éducation...., dénoncent 
ainsi d’une même voix dans une 
intersyndicale à l’unisson « le 
manque de moyens pour le protocole 
qu’on demande d’appliquer... » 
explique cette enseignante, à la 
porte du collège en cette matinée 
du 10 novembre, où près de 85 % 
des effectifs professionnels sont en 
grève. Le mouvement est national. 
La même problématique mise en 
évidence à Douchy, s’affichant 
dans la majorité des collèges 
du pays. « Pas de personnels en 

plus pour désinfecter... » « Des 
produits sanitaires en quantité 
insuffisantes... ». « On fait au mieux 
avec nos propres moyens pour 
préserver la santé de tous... » La 
santé des personnels sur place, 
comme des élèves qui rentrent dans 
leur famille après les cours est un 
enjeu que les grévistes du jour ont 
à cœur. Ils estiment leur direction à 
l’écoute de leurs questionnements, 
« les consultations sur le sujet 
avec leur hiérarchie locale sont  
quotidiennes... ». Pour l’heure, 
lavages de mains, aérations, sens de 
circulation... font le lot d’un protocole 
adapté à la réalité. « Moyens exigés... 
sécurité pour tous... », clame le calicot 
qui s’étale à la grille du collège Littré 
ce matin de novembre. En première 

ligne sur le terrain de l’éducation, les 
personnels mobilisés ce jour vivent 
le pourquoi de leurs revendications. 
L’éducation nationale ferait bien 
de prendre en compte ces diverses 
attentes locales exprimées à travers 
tout le pays. En cette rentrée d’après 
vacances de Toussaint, au lendemain 
du terrible drame de Samuel Paty 
auquel entre autres la profession 
a rendu hommage, les équipes 
éducatives sont déjà sur le pont, 
activant dans toutes les classes des 
actions autour de la laïcité et de la 
liberté d’expression. Au delà de leurs 
revendications du jour concernant 
la santé de tous, leur volonté de 
favoriser l’épanouissement des 
futurs citoyens est intacte. Encore 
plus forte aujourd’hui.  

Droits de l’enfant

LA DIFFÉRENCE, 
C’EST UNE CHANCE !
Les initiatives autour du temps fort de la semaine des Droits de l’Enfant se sont adaptées à la 
crise sanitaire...

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.

>  PROTOCOLE SANITAIRE - AU COLLÈGE : 
UNE GRÈVE POUR PLUS DE MOYENS !



LA DIFFÉRENCE, 
C’EST UNE CHANCE !

École

L'obligation de porter un masque 
à l’école pour tous les enfants 
fréquentant les établissements 
élémentaires du pays a été décrétée 
lors de ce nouveau confinement 
d’automne. En réaction à cette 
annonce, la municipalité a décidé 

de fournir gratuitement et 
quotidiennement, deux masques 
par enfant en direction de toutes 
les écoles élémentaires de la ville. 
L’opération sera menée jusqu’à la fin 
annoncée de ces précautions.  

Masqués... pour sûr que les 
écoliers préfèrent la version 
d’Halloween à celle en vogue 

cette année 2020 rendue nécessaire 
par la crise sanitaire.
En classe, lors de la remise 
officielle des masques offerts par 
la municipalité en présence de M. le 
maire et de son adjointe aux affaires 
scolaires, les réactions des enfants 
ne se sont pas du tout masquées. 
« Déjà l’habitude de les porter... », 
« ... le plus embêtant, c’est pendant 
la récréation quand on court... ». 
Afin que ce port du masque rendu 
obligatoire « ne pèse pas sur le 
porte-monnaie des familles, déjà 
bien impactées par la crise sanitaire 
et économique... » explique Michel 
Véniat, « j’ai décidé de cette dotation 
de deux masques par jour et par 
enfant, gratuits, dans toutes les 
écoles concernées de la ville ». Les 
tous premiers à être servis furent 
les enfants de l’école élémentaire 
Barbusse, que dirige M. Andouche. 
Une initiative « bienvenue », lorsque 
l’on sait le coût d’une boite de 
masques, et « l’importance de les 
porter pour se protéger... ».
Les cartons sont acheminés 
régulièrement par la municipalité 
dans les écoles. Charge à chaque 
établissement de gérer la distribution 
par classe. Celle-ci se faisant matin, 

et après-midi dans l’établissement 
même, le renouvellement du masque 
par demi-journée ainsi assuré. 
L’initiative est bien reçue. Au delà de 
ce geste fort de la municipalité, « le 
dévouement, le professionnalisme 
sans faille des équipes pédagogiques 
et du personnel municipal, pour que 
les enfants soient accueillis dans 
des conditions sanitaires optimales, 
est à saluer » exprime aussi Michel 
Véniat.
Vivantes de ces 750 enfants, les 
quatre écoles élémentaires de la 
ville se voient donc dotées de 1500 
masques par jour. Faites le compte 
pour la semaine, pour les mois. 
Une vaste opération ! D’un masque 
deux coups, leur approvisionnement 
a favorisé le local. Nos petits 
écoliers de cette année scolaire se 
souviendront sans doute encore 
longtemps de cet Halloween 2020, où 
le masque sanitaire aura masqué les 
joies du traditionnel masque utile à 
se changer d’apparence. Un masque 
médical plus salutaire en ces temps 
de crise sanitaire. Un masque pour 
faire peur à ce satané virus. Somme 
toute, un masque sans regret et bien 
adopté par les enfants.
À même de par leur comportement 
exemplaire, de masquer à jamais 
on l’espère, ce virus de nos vies 
bouleversées. Bravo les enfants !  

Son port rendu obligatoire dans les écoles élémentaires depuis ce nouveau confinement, la 
municipalité a décidé de fournir gratuitement les masques nécessaires aux enfants de toutes 
les écoles de la ville...

DES MASQUES 
POUR LES ÉCOLES...

Crise sanitaire

> SPIDER-ÉCOLIER À BARBUSSE...

Entre les barreaux de la grille de la cour de récréation de l’école 
élémentaire Barbusse, l’araignée du quartier a pu tisser sa toile. En 
ces premiers jours du mois de novembre, ce décors naturel ajouté 

à la fraîcheur matinale habille l’école à l’ambiance d’un Halloween aux 
masques si particuliers cette année. La biodiversité joue son rôle. Un petit 
Spider-Man aussi agile que le célèbre Homme Araignée crève l’écran de 
cette toile naturelle. À chaque saison ses héros !  

> La dotation de masques 
par la municipalité ici à l’école 
élémentaire Barbusse sous 
la direction de M. Andouche...

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  417
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Jeunesse

Petites vacances

Hors vacances

LE PLEIN D’ACTIVITÉS...

CES CHERS MERCREDIS

L’accueil de loisirs sans hébergement de ces petites vacances 
de Toussaint proposait des activités des plus diversifiées

Ces vacances là, les activités de 
loisirs n’étaient pas confinées ! 
90 enfants, des maternels aux 
primaires, encadrés par une équipe 
d’animation de 16 personnes, ont pu 
bénéficier des riches activités mises 
en place par la municipalité par le 
biais de son service Jeunesse.

L’atelier « Planète sciences » 
a connu un véritable succès 
auprès des jeunes. Ces 

animations, dispensées dans le 
cadre des quartiers d’automne et 
bénéficiant de subventions de la 
politique de la ville ont permis aux 
participants de cet atelier de faire 
de la science une activité ludique. 
Réalisation de catapultes, de fusée 
à eau, dont la base de lancement 
n’était autre que le parc Maingoval 
ont suscité l’intérêt des enfants. 
La photographie était également 
au programme de ces vacances. 
Un atelier a été mené avec le 
partenariat du centre régional de 
la photographie, dans la nouvelle 

Box, installée place des Nations. 
Le personnel du CRP à même de 
mener diverses animations avec les 
enfants autour de l’exposition en 
cours dans la galerie d’art.
Le sport a lui aussi tenu une grande 
place dans ces petites vacances.  
Notamment autour des questions 
du sport et du handicap. Des 
animations menées en partenariat 
avec le centre socio-culturel Agora, 
mettant les enfants en situation de 
handicap divers lors de différentes 
pratiques sportives. Pratiquer le 
sport en fauteuil roulant, les yeux 
bandés comme un mal voyant. Un 
atelier bien dans le ton du thème de 
la semaine des Droits de l’Enfant : 
« La différence, c’est une chance ». 
Enfin, période de Toussaint au 
calendrier, Halloween était bien sûr 
au rendez-vous de ces loisirs. Un 
grand après-midi organisé autour de 
ce thème. Cinéma, ateliers cuisine, 
jeux de plein air... agrémentaient ces 
vacances aux abords d’une rentrée 
plutôt confinée.  

Les activités mises en place 
chaque mercredi hors vacances 
scolaires sont de qualité, à 

même d’enrichir les enfants dans 
le cadre de leur précieux temps de 
loisirs. Il en va ainsi des animations 
régulières mises en place autour de 
la photographie, grâce à un précieux 
partenariat engageant la ville et le 
centre régional de la photographie. 
Nos photos d’un mercredi, nos 
jeunes artistes en galerie… 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Parmi ces derniers trails, la montée 
de terril pour Julien Drombry ; 
Myriam et Sébastien lors du trail 
Côte d’Opale, au lac de Rieulay avec 
Delphine Drombry….

Sport

Le Trail, cette course à pied dans la nature, d’une abréviation qui nous vient d’outre Manche, a de 
plus en plus d’adeptes à travers la planète - un sport méconnu en vogue à Douchy et qui compte 
une trentaine de passionnés au sein de l’EAD - en piste... 

SUR LA PISTE DU TRAIL...
Athlétisme

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  417

Le «trail». C’est quoi le trail ? Tout 
simplement, l’une des multiples 
pratiques de l’athlétisme. Comme le 
cross-country, le sprint, la marche, 
les lancers, les sauts et les courses 
sur route. Trail, ce mot anglais 
signifiant à la fois : ramper, tracer, 
pister, courir, se balader en pleine 
nature. Une discipline sportive de 
plus en plus prisée qui évoque un 
esprit de liberté. Une discipline qui 
a aussi la particularité de longues 
distances et de dénivelés. 

Le club d’athlétisme de Douchy, 
l’EAD, qui n’en est plus à une 
première dans la recherche de 

diversité de sa palette d’activités, 
compte à ce jour une trentaine 
d’adeptes de cette discipline 
sportive qu’est le trail. Parmi eux, 
les occasionnels... et les mordus. 
Parmi ces « fadas de l’effort », 
comme l’exprime si bien Jean-
Marie Piwon, et de course en 
liberté, « dans la nature, à Douchy », 
certains courent en famille. En 
couple, comme Audrey et Maxime, 
Lucile et Bertrand, Delphine et 
Julien, Céline et Olivier, Kathy et 
Yves-Marie, Audrey et Bastien, ou 
encore Gabrielle et Renato. D’autres 
choisissent eux, la course en solo, 
tel Guillaume, François, Laureline, 
Sébastien, Julien… De pas en pas, la 
tribu des adeptes du Trail ne cesse 
de s’agrandir.
Certains de ces traileurs avalent 
même les kilomètres du marathon 
sur route, là dans un tout autre 
domaine. Si 2020, année frappée 
par les restrictions de la crise 
sanitaire, n’a pas permis beaucoup 
de participations, le club de Douchy 
se place avec honneur dans les 
compétitions et sur les podiums. 
À l’exemple des performances 
quelques mois plus tôt, en 2019 
au France FSGT de Trail à Provins 
en Seine-et-Marne, où l’EAD 
décroche 3 titres, avec Audrey 
Lemaire, Lucile Bertrand et Audrey 
Cathelain. Placés 2ème : Julien 
Drombry, Olivier Hauchart, Delphine 
Drombry, Myriam Lison. Finiront 3è : 
Maxime Vincent, Stéphane Tinturier 
et 4è, Guillaume Piwon, selon les 
catégories et distances.
Pour 2020, on relèvera les 
performances obtenues lors 
du rare trail maintenu, celui de 
72 km de l’Infernal dans les Vosges 
à la mi-septembre, en Seniors 

Filles, de : Lucile Bertrand (4è), 
Delphine Drombry (14è) - en Seniors 
Masculins : Julien Drombry, Olivier 
Hauchart, avec des temps entre 
10 h 18 et 12 h 46. 

Différents parcours

Plusieurs catégories de trails 
existent. Selon les distances et 
dénivelés, le trail est court, avec 
moins de 21 km ; d’autres entre 21 
et 40 km ou entre 41 et 60 km. Un 
trail peut être aussi plus long, de 
60 à 80 km. Voire ultra-long, de 
plus de 80 km. Dans le parcours, il 
faut nécessairement moins de 25 % 
de macadam. La réglementation 
est spécifique. Il faut parfois être 
autonome en ravitaillement, parfois 
courir de nuit. Le chrono n’est pas 
forcément l’objectif. Le but est tout 
simplement de finir pour le plaisir.
La pratique du trail exige bien 
entendu un certificat médical ou une 
licence d’athlétisme. Cette discipline 
demande beaucoup de volonté et un 
certain type d’entraînement varié 
que conseillent les entraîneurs 
diplômés de l’EAD. « Entre boulot, 
famille et passion de la course... », 
exprime cette maman traileuse, de 
3 enfants, mari traileur également, 

« ...mon plaisir, c’est de chausser mes 
trainings, essayer de finir la course 
et de mettre mon esprit ailleurs dans 
la nature… On y rencontre aussi des 
gens passionnants... ».
Alors, si prendre le chemin du trail 
vous dit. Prenez-d’abord le chemin 

vers l’EAD. Vous savez où trouver le 
club. Le Douchynois au plus long trail 
peut vous mettre la démangeaison 
de ce sport aux pieds. 124 km à son 
compteur. Olivier Hauchart a ainsi 
bouclé sont Radicatrail en 20 h 49. 
En piste…  

> Parmi ces derniers trails, la montée de terril pour 
Julien Drombry ; Myriam et Sébastien lors du trail 
Côte d’Opale, au lac de Rieulay avec Delphine 
Drombry….

Coup de
projecteur…
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Environnement

Nettoyage d’automne

Voirie

Les feuilles mortes ne se 
ramassent plus dans les villes 
à la pelle. La souffleuse a pris le 

pas. Entraver la bonne marche de leur 
enlèvement pourrait cependant vous 
faire « ramasser » un procès-verbal 
bien vivant. Si ce n’est l’enlèvement 
du véhicule en fourrière. Il n’est 
pas rare en effet que les arrêtés 
d’interdiction de stationnement 
communiqués au préalable aux 
riverains à l’occasion des différentes 
interventions des services de la ville, 
soit pour le ramassage des feuilles, 
soit pour l’élagage des arbres par 

exemple, ne soient pas respectés. 
Une faute d’inattention qui d’une 
part empêche des travaux utiles à 
toute la collectivité et d’autre part 
peut-être sanctionnée. On vous 
le rappelle, les feuilles mortes ne 
se ramassent plus à la pelle. Nous 
voudrions tant que vous vous 
souveniez du moment où votre 
voiture ne doit pas être stationnée 
en place de ces arrêtés. Les regrets 
d’un PV ramassé sur le bord du 
pare-brise à même de repentir la 
négligence d’un acte citoyen utile à 
la collectivité.  

La rue Lamartine et la ruelle 
Musset viennent de boucler le 
cycle des travaux de rénovation 

des voiries engagé dans les rues 
perpendiculaires à l’axe très 
circulant que représente dans ce 
secteur la rue Jean Jaurès.
Cet important chantier faisait 
suite à celui de mise en sécurité 
par le département de cette voie 
départementale très fréquentée 
dans cette partie de la ville. Après 

les voies Danton, Parmentier, Pascal 
ou encore Blanqui, ce sont donc la 
ruelle Musset et la rue Lamartine 
qui viennent clore ce programme  
de voirie. Cette rénovation débutée 
à la mi-septembre s’est effectuée 
en plusieurs phases. Borduration 
des rues d’un côté des trottoirs tour 
à tour, jusqu’à cette phase finale 
de la pose de l’enrobé réalisée il y 
a quelques jours rue Lamartine et 
ruelle Musset.  

FEUILLES 
ET STATIONNEMENT...

LAMARTINE ET 
MUSSET RAJEUNIES...

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

L’édition 2020 du concours des maisons fleuries a bien sûr été impactée par la crise sanitaire - 
nos félicitations n’en seront qu’encore plus grandes à l’égard des participants

LEURS MAISONS FLEURIES
POUR LA COLLECTIVITÉ...

Citoyenneté

Malheureusement, cette année, il 
n’y aura pas eu la belle occasion 
de se réunir pour la remise de 
prix au concours des maisons 
fleuries. Malgré tout, la mise à 
l’honneur des 31 citoyens œuvrant à 
l’embellissement de la ville s’est faite 
plus discrètement par précautions 
sanitaires.

Organisé par la commission 
municipale de l’environne-
ment, le concours des mai-

sons fleuries a cette année été un 
peu bouleversé par les évènements 
sanitaires. Les participants s’en 
sont cependant donné à cœur joie 
afin de perpétuer cette tradition 
fleurie.

Chaque œuvre est unique, chaque 
maison l’est d’autant plus et les 
fidèles au rendez-vous ont fait preuve 
de la plus grande créativité. Le jury a 
fait son traditionnel tour de la ville 
lors d’une date secrète pour admirer 
l’excellent travail de nos citoyens. 
Il s’est déplacé dans chaque 
quartier de la ville et a pu apprécier 
la qualité des installations florales 
et paysagères des participants à la 
manifestation. Tous ont su créer un 
environnement accueillant avec la 
volonté de présenter un espace bien 
entretenu, mettant en valeur leur 
lieu d’habitation et au-delà de cette 
contribution, d’embellir la ville pour 
le regard de chacun. La cérémonie 
des remises de prix n’a donc pas 

pu avoir eu lieu pour la protection 
de chacun, mais les lauréats ont 
pu à tour de rôle venir chercher 
leurs diplômes et prix directement 
en mairie. La fermeture des écoles 
due au confinement n’a pas permis 
malheureusement cette année 
d’admirer les œuvres des enfants, 
mais ce n’est que partie remise ! 
Pour l’heure, des fleurs étaient 
lancées avec moult pétales de 
félicitations aux participants des 
différentes catégories. En direction 
de chacun même si ce n’était pas 
lors d’une réception. Espérons que 
l’année prochaine nous pourrons 
de nouveau nous réunir, pour un 
échange convivial autour des 
résultats de cette belle initiative.

Les lauréats :

> Grands jardins :
TRINEL Louisette,
CRESPEL Mauricette,
BENESIK Louisette ex-æquo 
avec DUFOUR Maryline 
et HENNION Richard

> Petits jardins :
PORTEUR Christine, 
PETIT Martine, 
CARLIER Matthieu

> Façades/Balcons :
LAMOTTE Andrée, 
DHAUSSY Frédéric, 
DEUDON Laurent  

Nos photos, 
parmi

les lauréats
venus recevoir

leurs prix 
en mairie...  
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Commémoration

Cérémonie du 11 Novembre

Tristesse

LA MÉMOIRE NON CONFINÉE...

MICHEL DE GROOTE NOUS A QUITTÉS

Cérémonie toute particulière en cette année de crise sanitaire 
à l’occasion de la commémoration du 102è anniversaire de 
l’armistice de 1918

L’ancien combattant, fidèle à ses engagements associatifs vient 
de nous quitter à l’âge de 87 ans

En temps normal, on y retrouve 
chaque année en nombre les enfants 
des écoles largement associés à ce 
travail de mémoire, où l’importance 
de la préservation de la paix guide 
la commémoration, les horreurs et 
malheurs de la guerre en miroir.  

Ce temps fort de la vie locale 
s’est réduit ce 11 novembre 
2020 en son 102è anniversaire 

à une cérémonie plus réduite de 
participants du fait des précautions 
sanitaires en vigueur à respecter. 
Le travail de mémoire fait à l’école 
n’aura donc pu tenir le pavé du défilé. 
Un dépôt de gerbes a d’abord eu lieu 
dans la cour de l’école Michelet sous 
les pas du foyer Laïc, en hommage 

à ses membres tombés lors de ce 
conflit meurtrier. 
Ce recueillement était suivi 
quelques instants plus tard, d’un 
dépôt de gerbes aux monument aux 
Morts, par le maire et le président 
des anciens combattants. Au pied 
d’un édifice, où parlent à la mémoire 
des vivants ceux de Douchy tombés 
au combat, dont les noms gravés 
sur le marbre sont écrits contre 
l’oubli. Les deux exprimèrent tour 
à tour des propos forts pour la 
paix, dans un contexte d’actualité 
assombri par les attentats récents. 
Un autre dépôt de gerbe aux pieds 
des tombes des soldats reposant 
au Carré militaire du cimetière 
a ponctué cette commémoration.  

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris la disparition 
brutale et inattendue ce samedi 
21 novembre dernier, de Michel De  
Groote.  

Michel était membre actif de 
l’association des anciens 
combattants depuis 1999, 

année où il avait rejoint les rangs de 
cette association sous la présidence 
locale d’Hubert Ruyer. Ses amis 
et camarades de la section de 
Douchy sont sous le choc. C’est 
en effet brutalement que Michel 

vient de nous quitter. Hubert Ruyer, 
très affecté, nous rappelle combien 
Michel De Groote était une figure 
locale du monde combattant. « Élu 
au bureau du comité, il participait 
inlassablement à toutes les 
manifestations patriotiques, au 
placement des calendriers et au bon 
déroulement des cérémonies du 11 
novembre ». Une commémoration 
du 11 novembre 2020, qu’il n’avait 
malheureusement pu suivre cette 
année du fait de la crise sanitaire 
et « qui l’avait beaucoup affecté » 
nous exprimait son épouse. Ses 
camarades se souviennent d’un 
combattant «qui n’avait pas oublié 
le sens des mots amitié, fraternité et 
solidarité, qui nous unissaient dans 
les dures épreuves des combats... » 
« Un grand vide se fait sentir dans 
notre section... » ajoute encore 
Hubert Ruyer. Sa gentillesse, son 

attention envers les autres et ses 
mots toujours bienveillants vont 
aussi manquer à tous ceux qu’il 
côtoyait. Michel De Groote était 
aussi le gendre du grand résistant, 
ancien maire de Denain, Henri 
Fiévez, dont il aura partagé l’amour 
de sa fille Jeannine, devenue son 
épouse durant des décennies.
À Jeannine, à ses enfants, Dominique, 
Hervé et Jean-Michel, à sa famille, 
à ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici des 
condoléances les plus attristées 
en hommage à ce combattant 
qui va nous manquer. Michel De 
Groote, était titulaire de la Croix du 
Combattant Campagne d’Algérie, 
distingué de la Reconnaissance 
de la Nation et de la médaille du 
mérite fédéral de la fédération des 
combattants à laquelle il était affilié.  

> COMMÉMORATION 
DU 5 DÉCEMBRE...

Ce samedi 5 décembre, 
comme chaque année au 
monument aux Morts de 

la place des Nations, a eu lieu un 
dépôt de gerbes effectué par les 
représentants de la municipalité 
et de l’association des anciens 
combattants, le maire, Michel 
Véniat, aux côtés d’Hubert Ruyer, 
dans le cadre de la journée 
nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Une 
émotion toute particulière  
s’ajoutait à cette cérémonie au 
lendemain de la disparition de 
Michel De Groote quelques jours 
plus tôt.  

> L’hommage à l’école Michelet, au Monument aux Morts et au Carré Militaire au cimetière...

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

La décision du SDIS 59 de réduction des effectifs de diverses 
casernes à partir de janvier a mis le feu à la mobilisation des 
pompiers bien décidés à empêcher ce mauvais coup qui serait 
porté à la sécurité des populations - Au centre de secours 
de Douchy comme dans d’autres casernes la mobilisation 
bouillonne...

UNE BAISSE DES EFFECTIFS 
ALLUME LA MOBILISATION 
DES POMPIERS

Sécurité

Devant l’importance du danger, 
les pompiers de Douchy, comme 
leurs collègues d’autres casernes, 
ont décidé d’une mobilisation forte 
et dans le temps. Ils ont souhaité 
alerter et sensibiliser les populations 
sur le péril planant sur leur sécurité 
avec la mise en application des 
nouvelles dispositions du SDIS 
qui impliqueraient une imprudente 
baisse d’effectifs.

L‘étincelle qui a mis le feu à 
cette mobilisation est plus 
que comptable. La décision 

du département de baisser à 6 le 
nombre habituel de 7 pompiers en 
effectif la nuit, le week-end et les 
jours fériés, touche à la sécurité 
des populations. Les pompiers de 
Douchy en sont bien conscients. Eux 
qui ont dû faire face il y a quelques 
années à ce terrible drame de la cité 
Boca où de jeunes enfants devaient 
laisser la vie dans un incendie. 
La rapidité d’intervention et la 
mobilisation des moyens s’avèrent 

toujours cruciales. L’effectif 
passant de 7 à 6, impliquerait de 
fait 6 pompiers obligatoirement 
en intervention, la caserne laissée 
« abandonnée » et le temps de 
réaction moindre mettant des vies 
en danger. Le centre de secours de 
Douchy intervient sur 14 communes, 
regroupant 33 000 habitants. Il 
défend 84 établissements sensibles, 
2 sites SEVESO classés à risques, 
9 installations classées pour la 
protection de l’environnement. À cela 
s’ajoutent les interventions sur les 
40 km linéaires de secteur 
autoroutier. Il apporte des renforts 
aussi aux secteurs de Denain, 
Valenciennes, Cambrai, Somain, 
entre autres. C’est dire que la 
question qui se pose aujourd’hui est 
celle liée à la sécurité et il n'est pas 
temps d’amoindrir les effectifs.
Une position en phase avec les 
revendications de nos pompiers 
qu’est allé porter le maire de Douchy, 
Michel Véniat aussi auprès de la 
CAPH. Pour appuyer cette lutte en 

direction du département, le maire a  
alerté dans un premier temps d’une 
même plume avec son prédécesseur 
Michel Lefebvre, conseiller 
départemental, le président de cette 
instance sur « la nécessité plus que 
jamais actuelle des services de 
secours et soins dans notre pays... » 
Dans une intersyndicale unie, les 

sapeurs-pompiers continuent de 
sensibiliser les populations à ces 
décisions qui peuvent impacter la 
sécurité de leur quotidien. Une lutte 
qui ne demande qu’à embraser le 
soutien du plus grand nombre pour 
un rapport de force à même de faire 
éteindre les mauvais plans allumés 
par le département.  

> S’exprimant pour la CGT, Guillaume 
Piwon du centre de Douchy explique 
les incidences de ces décisions...

> Une mobilisation régulière sur l’avenue de la République à proximité 
du Centre de secours pour sensibiliser les automobilistes...

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  417
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Actualités

Leur santé déjà largement impactée par le premier confinement 
dû à la crise sanitaire, nos commerces ont eu à subir comme 
une mauvaise rechute les nouvelles fermetures décrétées fin 
octobre - si c’est avec soulagement qu’ils ont pu ré-ouvrir ce 
dernier week-end de novembre, les cicatrices seront longues à 
se refermer - la soutenir, c’est participer à la bonne guérison 
d’une activité qui participe aussi à la bonne santé d’une ville... 
« J’aime mon commerce, je le soutiens... », derrière cette 
campagne initiée dans un partenariat avec la ville, la chambre 
de commerce et le GCAD, l’enjeu de l’emploi et de la qualité de 
vie est en partie entre nos mains... -

Économie

Un commerce qui meurt. C’est une 
partie de vie de la ville qui part avec 
lui. Une mauvaise page d’histoire 
qui se tourne. C’est de l’emploi, du 
service, rayés de la carte. En cette 
veille de Noël, les commerçants 
ont les « boules ». Pas qu’eux. La 
ville avec la chambre de commerce 
et l’association locale des 
commerçants et artisans, lancent en 
partenariat, une campagne qui vous 
invite à faire de votre consommation 
un soutien à la vie locale. « J’aime 
mon commerce, je le soutiens... » 
Consommer local fait vivre notre 
ville !

La vie devrait reprendre peu 
à peu, on l’espère au mieux, 
l’activité commerciale en est 

aussi un signe. Le confort d’avoir 
à notre porte des commerces de 
proximité est une véritable aubaine 
à ne pas négliger.
Au-delà des services rendus, 
c’est aussi la vie de dizaines de 
familles qui est en jeu, la priorité 
au circuit court, la convivialité 
d’une cité. Si diverses mesures ont 
été prises tendant à épauler cette 
activité entre autres en difficulté, 
et que d’autres dispositions seront 
prises par la municipalité, le rôle 
des citoyens, autan que faire se 
peut, est aussi primordial dans ce 
soutien nécessaire. Comme un point 
d’appui à une bonne santé de notre 
commerce qui ne peut que rejaillir 
sur la collectivité. La période de 
Noël arrive à pas de traîneaux, en un 

moment où les cœurs et les porte-
monnaie ne sont pas toujours à la 
fête. Beaucoup de nos concitoyens 
eux-mêmes sont frappés par la crise 
de l’emploi.
Premier coup de pouce avant 
la quinzaine commerciale en 
préparation, la municipalité en 
accord avec le GCAD a favorisé cette 
année la décoration de vitrines aux 
commerçants qui le souhaitaient. 
L’artiste régional à l’œuvre, Hugues 
Panec, n’en est pas à ces premiers 
coups de pinceaux dans la localité. 
Les thèmes peints sur les vitrines ont 
été choisis par les enseignes dans 
le catalogue qui leur était proposé. 
L’attractivité de nos commerces 

ne peut qu’en sortir renforcé. Dans 
la même veine, voir plus loin, une 
opération commerciale aux couleurs 
de Noël, appelée « Noël Surprise » 
vous donnera la possibilité de gagner 
de nombreux lots (paniers garnis, TV 
grand écran, trottinette électrique…). 
Des actions en cours qu’ont pu 
constater de leurs mises en place 
progressives M. le maire, Michel 
Véniat, accompagné de son adjoint 
chargé de la vie des commerces, 
Romain Merville, et d’Anne Lebas, 
présidente du GCAD. « J’aime mon 
commerce, je le soutiens ! ». Bien 
au-delà de la crise sanitaire, une 
démarche à intégrer pour le bien de 
la collectivité.  

> La ville affiche son soutien au commerce de proximité...

MON COMMERCE DE PROXIMITÉ
C’EST MA VILLE, C’EST MA VIE...

> Dans une période difficile, l’ouverture d’un nouveau commerce sonne 
comme un encouragement. Ici dans le Vieux Douchy il y a quelques jours... > La décoration de vitrines appuyée par la ville...

> Lors d’une réunion de préparation d’actions de soutien en mairie...

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

Chez Nasser : 
Alimentation générale 
(+ pain) 
138 av. Maurice Thorez 
(place du Hainaut) 
03 27 44 68 42
Marché aux affaires : 
1, place Paul Eluard 
03 27 40 91 61
ALDI : 
283 bis, av. de la République
Carrefour Contact : 
197, av. de la République
Intermarché Super et Drive : 
28, route d’Haspres 
03 27 43 27 73

ASSURANCES :

Allianz : 
142, av.de la République
Libre’Assur : 
23, Place des Nations 
03 27 43 37 12

BANQUES :

La Banque Postale / 
La Poste : 
35, Place Paul Eluard
Caisse d’épargne : 
17, Place Paul Eluard

COIFFURE :

Renovatif Coiffure : 
50, route de Denain 
03 27 43 67 45
Charm’élégance : 
142, rue Maurice Thorez 
03 27 44 15 15
France et Monique Coiff : 
13, rue Jean Jaurès 
03 27 44 69 93
Aphrodite : 
148, av. de la République 
03 27 32 03 04
Seventif : 
11, Place Paul Eluard 
03 27 43 24 11
Changez d’Hair : 
28, route d’Haspres
JM’ Coiff’ : 
2, rue Jean Jaurès

BOULANGERIES
ET PÂTISSERIES :

Au Dessert de la Mine : 
42-44, av. de la République 
03 27 31 93 48
Le Mille Feuilles : 
15, rue Jean Jaurès 
09 86 40 42 23
La Baguette Dorée : 
Place Paul Eluard

Boulangerie Hurbin
av. de la République
09 53 85 25 00

Le Croissant de Lune
2 Bd. de la Liberté

RESTAURATION
ET BRASSERIES :

Saveurs Latines : 
146, rue Maurice Thorez 
06 62 08 41 43

Smokies Pizzeria : 
183, av. de la République 
03 59 38 09 77
Croc’Frit : 
1 A, route de Denain 
03 27 43 19 57 
L’Oriental Resto : 
2, rue Anatole France
El Frit d’Ech Mineur : 
185, av. de la République
Le Pipi-Malo : 
191, av. de la République 
03 27 44 13 09
Chez Papa Bouboule : 
65, rue Jean Jaurès 
03 27 44 23 26
Le «Mc Ben» : 
3, Place Paul Eluard

BOUCHERIES ET 
TRAITEURS :

Boucherie Saint Hubert : 
93, avenue de la République 
03 27 36 75 01
Boucherie Lahcen : 
11, rue Paul Eluard 
03 27 36 22 92
Cookin’Planet : 
21, rue de Neuville 
06 70 89 29 19

PARFUMERIE-CADEAUX :

Le Bon Parfum : 
205, av. de la République 
07 82 42 64 21

Real’ Isa :
18, rue Pasteur
06 80 20 29 03

BIJOUTERIE :

L’Ecrin à Bijoux : 
66, rue Jacques Prévert 
06 62 64 57 40

OPTIQUE :

Vision Plus : 
193, av. de la République 
03 27 31 93 96
Optique Cuisset : 
152, avenue Maurice Thorez  
03 27 31 79 35

AUTOMOBILE :

Garage Peugeot : 
31, avenue de la République 
03 27 31 01 40
Gefast Auto : 
260 B, av. de la République
Auto Center : 
8, ruelle Cauchies 
03 27 36 34 89
Nettoyage Plus : 
24, ruelle Cauchies 
06 07 81 51 19

Franck Bavay Automobiles : 
15 quater, rue Jean Jaurès

AG Racing : 
288 T, av. de la République
MJP Autos : 
306, av. de la République 
03 27 32 01 02

AUTO ÉCOLES :
Auto école Daniel : 
6 rue Emile Zola
Team Permis : 
Place Paul Eluard

IMMOBILIER :
Société Immobilière Grand 
Hainaut : 
16, Boulevard de la Liberté 
03 27 20 36 87

Dupont Expertise 
Immobilier : 
2, rue Jean Jaurès 
07 70 21 84 53
Inter Isolation : 
96, rue Jean Jaurès 
03 27 43 50 45

FLEURISTES :
L’atelier de Cécile : 
86, rue Pasteur 
03 27 43 19 03

VÊTEMENTS :
Chez Sophie : 
179, av. de la République 
03 27 44 09 88
Les trouvailles de Marlène : 
1, Bld de la Liberté

SERVICES FUNÉRAIRES :
Pompes Funèbres 
Douchynoises : 
167, av. de la République 
03 27 44 26 45

TABACS-PRESSE :
Café du Hainaut : 
132, avenue Maurice Thorez 
03 27 31 18 38
M. Bultez Yves : 
90, avenue de la République 
03 27 43 69 93
Le Vincennes : 
144, av. de la République

PAPETERIES 
ET JOURNAUX :
Le Seven : 
21, Place Paul Eluard

AGENCES DE 
SPECTACLES :
Black KIWI Production : 
4, avenue Julien Renard  
07 68 82 06 66

TATOUEUR :
Sami’Ink Shop : 
60, rue Jean Jaurès 
06 45 72 99 27

TOILETTAGE :
Salon Domi : 
110 B, ave. de la République 
03 27 32 02 07
Dog’ Martine : 
7, rés. Croix Sainte Marie 
03 27 40 09 03

Actualités

FAITES CONNAÎTRE 
VOTRE COMMERCE 

VIA LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE 

WWW.DOUCHY-LES-MINES.COM
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du 10 au 18 décembre 2020

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Actualités

Reconnaissance Sabrina Boubaaya distinguée, a figuré 
parmi les 45 prodiges de la République 
nommés chaque année - une distinction 
amplement méritée qui rejaillit sur toute la 
ville... 

À la veille du 14 juillet, la République 
met à l’honneur des nordistes 
méritants, sous le haut patronage 
de la Présidence de la République. 
Des parcours souvent atypiques et 
toujours ascendants, qui inspirent 
le respect. Surprise méritée pour 
Sabrina Boubaaya qui faisait partie 
de ces nordistes mis à l’honneur. 
Toujours investie, emphatique et 
bienveillante dans son parcours, 
la reconnaissance était au rendez-
vous ! 

Même lorsqu’elle était 
adolescente, Sabrina 
Boubaaya était déjà investie 

et bénévole pour organiser divers 
événements tels que la fête de 
la musique, des manifestations 
sportives, aides aux devoirs...
Cette douchynoise ne pouvait donc 
pas s’orienter dans un autre domaine 
que celui du social, car pour elle 
ce n’est pas un travail, mais une 
véritable passion ! 

Mais c’est toute une histoire de 
vie, c’est grâce à l’éducation de 
ses parents, de ses proches qu’elle 
remercie tendrement et de son 
caractère de battante quelle en est là 
où elle est aujourd’hui. 
Malheureusement tout n’a pas été 
facile pour trouver un emploi. Elle a 
suivi sa scolarité au collège Émile 
Littré, au lycée Jules Mousseron à 
Denain, pour ensuite obtenir son bac 
en sciences médico-social, un BTS 
avec un diplôme de conseillère en 
économie sociale et familiale. 
Jeune diplômée ce fut le début des 
recherches ! Malgré ses bagages et 
ses acquis, Sabrina a eu beaucoup 
de mal à trouver un travail qui lui 
correspondait, mais elle n’a rien 
lâché, toujours persévérante ! 
Elle démarre donc sa carrière avec 
un remplacement en tant que 
déléguée à la tutelle à la protection 
des majeurs sur Maubeuge, petit 
à petit elle souhaita s’orienter vers 
le domaine de l’insertion socio-

professionnelle. Quel bonheur 
pour elle, lorsqu’un poste de 
remplacement de trois ans en tant 
que conseillère en économie sociale 
et familiale lui fut proposé dans sa 
ville natale ! Elle continua ensuite 
les formations, après un passage 
au Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) pour suivre deux 
formations et obtenir un nouveau 
diplôme, elle est recrutée comme 
médiatrice sociale par POINFOR, 
en CDD, puis en CDI. Disponible et 
professionnelle, elle donne toute 
satisfaction et est appréciée des 
usagers. Toujours investie dans le 
bénévolat associatif, elle est aussi 
Présidente du dynamique club de 
FUTSAL. Elle exerce une influence 
très positive auprès des jeunes 
de notre commune, mais surtout 
toujours enjouée pour aider les 
autres à se trouver et s’orienter le 
mieux possible. 
Elle est consciente des difficultés 
et est à l’écoute pour aider le 

mieux possible dans son milieu 
professionnel mais aussi associatif.
Figurer parmi les 45 Prodiges de la 
République ne pouvait que tomber 
sous le sens ! Quand elle a appris la 
nouvelle, l’émotion était au rendez-
vous. La réception a eu lieu le 14 
juillet dernier, les « Prodiges » ont 
été mis à l’honneur par le préfet du 
Nord, une distinction pour remercier 
son engagement, son altruisme et sa 
bienveillance. 
Aujourd’hui, Sabrina est un modèle 
pour nos jeunes des quartiers et elle 
les incite à aller vers les services 
d’accompagnement lorsqu’ils en ont 
besoin sans hésiter. Vous pouvez la 
rencontrer avec son équipe au sein du 
P.F.I. au Beffroi pour vous aider dans 
vos démarches d’insertion (Pôle 
Emploi, Formations, CAF, CV, aides 
au permis...). Encore félicitations 
Sabrina Boubaaya pour cette digne 
reconnaissance de la République, 
même si on en doute pas, la ville était 
déjà fière de vous !  

RENOUVELLEMENT DES CARTES 
DE BUS
Concerne les personnes de 65 ans et non 
imposables
>  Inscriptions depuis ce 7 décembre jusqu’à 

fin janvier
-  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 

11 h 30 / de 14 h à 17 h.
- se munir de l’avis de non imposition 2020
-  de la cotisation et d’une pièce d’identité 

pour les nouvelles demandes. 

LISTES ÉLECTORALES 
Les inscriptions peuvent se faire toute 
l’année. En cas de déménagement à l’intérieur 
de la commune, il est nécessaire de venir 
vous réinscrire en mairie afin de mettre à jour 
vos informations électorales avec l’éventuel 

changement de bureau de vote qui s’en 
suivra. Se munir du justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité. Un jeune ayant 
atteint l’âge de 18 ans est inscrit d’office sur 
les listes électorales, s’il a accompli les 
formalités de recensement à 16 ans. Il est 
possible de vérifier son inscription électorale 
et de connaître son bureau de vote. Si vous 
n’êtes pas inscrit, vous pouvez demander 
votre inscription sur les listes à la mairie au 
service élections.  

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en octobre, 
novembre et décembre 2004 doivent se faire 
recenser en mairie, (du lundi au vendredi) 
jusqu’au 31 décembre 2020, munis du livret 
de famille. (Avoir 16 ans révolus).

Jeudi 10 décembre
* Amuse-bouche : Compotée mangue 
tandoori * Parmentier poisson du 
chef - Yaourt aromatisé - Fruit.

Vendredi 11 décembre
Soupe à la tomate - Echine demi-sel 
à la dijonnaise et moutarde/Rôti de 
dinde à la dijonnaise Moutarde avec 
petits pois mijotés et Pdt au four

Lundi 14 décembre
Sauté de porc façon cervoise 
(carotte, jus de pomme, tomate)/
Sauté de dinde façon cervoise avec 
légumes d’hiver en gratin (carotte, 
salsifis, Pdt) - Cantadou nature - 
Fruit

Mardi 15 décembre
Potage Crécy (carotte) - Crispidor 
à l’emmental avec coquillettes et 
emmental râpé - Compote tous fruits 
allégés en sucre

Mercredi 16 décembre
Salade de mâche et betteraves 
rouges, vinaigrette d’agrumes à la 
canelle, dès de mozzarella - Rôti 
de veau au jus avec gratin de chou-
fleur et riz - Liégeois vanille nappé 
caramel

Jeudi 17 décembre
* Repas de Noël * Cake au saumon 
sauce citron vert et ciboulette - 
Pavé de dinde sauce chataîgne avec 
pommes «smiles», petit pois carottes 
- Bûche patissière maison 

Vendredi 18 décembre
Parmentier de thon - Tomme blanche 
- fruit

UNE PRODIGE 
DOUCHYNOISE...

>  À PROPOS 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE...

C’est avec grand honneur 
que la ville a pu recevoir M. 
le sous-préfet, répondant 

à l’invitation de M. le maire pour 
aborder notamment les questions 
autour de la sécurité routière dans 
la localité. Cette réunion en mairie 
s’est déroulée en présence des 
responsables de la police locale qui 
ont pu ce jour présenter les actions 

en place sur cette question à Douchy. 
Les responsabilités respectives de 
chacun des partenaires autour de 
la table du conseil municipal ont été 
clairement abordées. De même que 
les moyens à mettre en œuvre pour 
développer encore plus de sécurité 
sur le territoire. Plus de détails sur 
ces mesures dans une prochaine 
édition.  

Joyeuses Fêtes 
à tous !

RETROUVEZ 

LES MENUS SUIVANTS 

SUR LE SITE INTERNET 

DE LA VILLE

Mémo

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

Venir témoigner de cette expérience 
dont il a failli ne jamais revenir, 
François Lacroix n’a pas hésité un 
seul instant. Comme pour alerter. 
Lui le survivant. De sa coquette 
maison de la cité Allende, vue sur les 
champs, cet amoureux de la marche 
et de la nature a choisi de faire 
les pas jusqu’en mairie pour nous 
raconter son calvaire. Lui qu’on 
appelle le miraculé et qui répond du 
joli nom de Lacroix, un patronyme 
qui sonne désormais comme une 
bannière, pour se préserver de cette 
insidieuse maladie.  

Le 8 mars dernier, sur la grande 
scène de l’Imaginaire, le toujours 
conseiller municipal qui donne 

de la voix pour célébrer la femme 
dans sa journée, en première partie 
d’Isabelle Aubret, chantant « que 
c’est beau la vie... » ne se doutait 
pas des mois terribles en devenir 
mettant son existence en suspens. 
François n'était plus dans son 
assiette. « Déjà tremblant lors des 
répétitions... ». Le 15 mars, le fidèle 
citoyen assidu à la tenue de son 
bureau de vote à l’école La Fontaine, 
ne sera pas présent. Tout le monde 
s’inquiète, croit alors à une grippe. 
Une bonne grippe. La température 
dépassant la normale et le retraité de 
la métallurgie fondant ses repères, 
son docteur établit son diagnostic 
très vite en ces débuts d’apparition 
de l’épidémie sur notre territoire, il 
voit les symptômes d’une urgence à 
traiter. Appel du SMUR, ambulance, 
direction l’hôpital. Il y laisse Noëlle 
son épouse, désemparée. Elle 
n’est pas prête de revoir son mari 
chéri. « Depuis ce jour, plus aucun 
souvenir... » « Un véritable trou noir 
dans ma vie... » Plongé dans le 
coma artificiel à partir du 25 mars, 
sous oxygène, intubé, il y passera 
72 journées. « J’ai seulement repris 
conscience de ma vie, simplement 

un mois après être sorti de la 
léthargie dans laquelle on m’avait 
plongé... quelques petits souvenirs, 
sans plus... »
Ses premiers mots lors de notre 
rencontre seront pour un ami. Une 
connaissance de circonstance 
qu’il s’est faite à l’hôpital. Dans la 
même galère. « Pourtant plus jeune 
que moi... ». Ce cadet, de 47 ans, 
ne sortira pas indemne du COVID. 
Du haut de ses 70 ans qu’il vient 
d’attraper le 22 octobre dernier, 
l’émotion dans la voix, qu’il n’a 
toujours pas retrouvée comme il 
fallait, le choriste en pause, raconte 
le bras gauche mort, de ce camarade 
de clinique. Ses reins foutus. Sa 
dialyse désormais à vie. Des étapes 
de sa maladie, François ne raconte 
« que ce que mon épouse m’a dit... ». 
« Elle était au courant chaque jour 
de l’évolution de 
mon état... ». De 
ses hauts, de ses 
bas. « Par trois 
fois... l’annonce 
d’un... madame, 
préparez-vous... 
au pire ».
Puis reviendra 
l’espoir. Au jour 
le jour. Ces 7 semaines passées à 
Stablembski en rééducation dès 
la sortie de son coma. Sa lente 
reconstruction qui commence. 
« J’ai dû réapprendre à manger, à 
marcher... ». Les émotions de ce 
renouveau à la vie débordant, les 
pleurs accompagnent ce retour aux 
sources. « J’ai même fait pleurer 
la psychologue qui m’épaulait... 
je n’avais jamais pleuré avec un 
patient m’a-t-elle confié... ». C’est 
dire de l’ampleur des dégâts. Dans 
cette histoire de reconstruction, il 
y a aussi Joseph. Ce regretté père 
Joseph qui avait tenu à la mise en 
place d’une messe de guérison dans 
le jardin de François. « Si ça fait pas 

de bien, ça fera pas de mal... », avait 
lâché à sa façon notre curé, la croix... 
face à Lacroix.
La suite, on l’a connaît. Son retour 
à la maison dans la matinée du 
11 septembre, « l’ambulancier 
n’avait jamais vu ça de toute sa 
longue carrière... ». Tout le secteur 
du quartier pour l’acclamer. « J’ai 
comptabilisé ce jour plus de 240 
appels ».
Depuis la vie reprend peu à peu. 
Séances de kiné trois fois par 
semaine. « Je me lance des défis 
quotidiennement... » Les kilomètres  
qui le séparent du cabinet médical,  
François les parcourt à pied. Le 
marcheur retrouve sa passion. 
Quant à la voix, la chorale attendra. 
Les cordes vocales abîmées par 
l’intubation ne font toujours pas 
vibrer ce bel instrument naturel qui 

le faisait chanter 
un certain 8 mars 
qu’il n’oubliera 
jamais : « que 
c’est beau la 
vie... ». Celui qui 
aime parler, à « la 
grande bardale... » 
comme lui disait 
sa mère, avoue 

avoir pensé à se déguiser pour 
passer incognito lors de ses récentes 
sorties. Tellement, vu l’attention 
des gens à son encontre « faire un 
pas devant l’autre devenait presque 
impossible... ». François n’a pas 
perdu son humour. C’est bon signe.
À pied toujours, ce pèlerin du 
calvaire du COVID va reprendre le 
chemin de sa charmante maison 
de la rue Allende. Il ne peut pas 
quitter le bureau de l’hôtel de ville 
sans laisser deux autres messages 
encore. « Son indignation devant 
ces comportements irresponsables 
vis-à-vis des gestes barrières, de 
ceux aussi qui véhiculent la théorie 
du complot... ». « Protégez-vous et 

protégez les autres... » - « Respectez 
les gestes barrières, la distanciation, 
le lavage des mains... », le seul 
vaccin efficace pour l’heure. 
L’émotion dans la voix, ses dernières 
paroles iront aux soignants. « Ils 
sont formidables... ». « De la dame 
de ménage, à l’infirmière, jusqu’aux 
médecins des services... » à tous 
les échelons de la chaîne de ces 
métiers hospitaliers « ils méritent 
notre profonde reconnaissance... ». 
« Ils sont extraordinaires... j’ai hâte 
de pouvoir aller les remercier... ». 
Se protéger, nous protéger, c’est 
aussi les protéger, préserver notre 
système de santé. Comme si la vie 
lui offrait une seconde naissance, 
François Lacroix avoue, comme 
beaucoup lui ont demandé, n’avoir 
pas vu « le fameux tunnel... ». Le bout 
du tunnel, de cette terrible maladie, 
la lueur qui brille dans les yeux de 
François Lacroix semble par contre 
indiquer qu’il en connaît le chemin. 
Pas à pas. Geste après geste. La 
vie ne sera plus comme avant. « J’ai 
des projets mis de côté que je veux, 
quand cela sera possible, réaliser... » 
Il s’inquiète aussi des chiffres du 
COVID qu’il suit au jour le jour. 
« Encore 16 décès hier... ». Pourtant, 
lui sorti d’affaire, les belles paroles 
de la chanson de Ferrat entonnée 
cette belle journée du 8 mars avec 
Isabelle Aubret, résonnent comme 
aux premiers jours de chaque 
bonheur. « Que c’est beau la vie... » 
Ne la gâchez pas. Protégez-vous !  

François Lacroix, revient de loin... - le Covid qui l’a frappé début 
mars n’est pas encore pour lui du côté des mauvais souvenirs 
- après des mois où la vie ne tenait plus parfois qu’à un fil, le 
Douchynois battant, refait peu à peu surface et regagne ses 
forces, pas à pas - il semble naître à nouveau - une renaissance 
comme une seconde vie, avec un message comme un rescapé 
à l’ensemble de ses concitoyens : « protégez-vous, protégez 
les autres... » - cette maladie est bien réelle, dévastatrice, il 
a été emporté dans son abîme, comme dans un gouffre dans 
lequel il ne faut surtout pas tomber, au risque de ne jamais en 
remonter... Restez prudents ! - Ses autres mots comme une 
bénédiction vont en direction des personnels soignants qui 
l’ont sauvé...

COMME UNE SECONDE VIE...
Témoignage

Protégez-vous,
 protégez les autres !

« ils méritent 
notre profonde 

reconnaissance... ». 
« Ils sont 

extraordinaires... »
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Cérémonies

L’amour au rendez-vous d’une année 2020 que nos époux ne sont pas prêts d’oublier...

Mariages

Ces mariés de 2020 se 
souviendront à plus d’un titre 
de ce moment de bonheur 

qui marque une vie. La célébration 
d’un mariage cette fameuse année 
entachée par la crise sanitaire 
amènera plus tard à encore mieux 

préciser cet instant où ils se seront 
dits « Oui », se seront rapprochés 
pour la vie, dans une période où 
l’isolement du confinement invitait 
plutôt à séparer les êtres. Ceux-
là auront eu la chance de pouvoir 
s’unir. D’autres auront dû y renoncer, 

repoussant leur cérémonie pour 
2021.
Précautions sanitaires en vigueur 
obligeant après ce dernier 
confinement, la célébration des 
mariages ne pouvaient que se limiter 
à 6 personnes. Quant à la présence 

de l’amour, aucune limite à ce qu’il 
envahisse les cœurs.
À tous ces mariés d’une année si 
particulière, la municipalité et le P’tit 
Douchynois réitèrent ici des vœux 
de long bonheur commun !  

> Le 25 juillet, Coux Caroline et Plaisant Marc prononçaient leur Oui pour la vie...

>  Le 8 août, Hostiez Clarysse et Robert Alan proclamaient publiquement 
leur amour pour s’unir pour la vie...

> Le 22 août Degremont Vivianne et Duquesne Roland prononçaient leurs consentements...

>  Le 25 juillet toujours, au cœur de l’été, Gravelines Sabine 
et Dombrowski Stephane unissaient leurs cœurs...

> Le 8 août toujours, Bramme Carole et Lacour Yannick prononçaient leurs consentements...

> Dernière union prononcée, celle de Hermend Béatrice et de Faidherbe Laurent le 24 octobre dernier...

CES MARIÉS D’UNE ANNÉE 
SI PARTICULIÈRE...

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

C’était quelques jours avant ce second confinement, les bilans d’une année marquée par la crise 
sanitaire...

L’A.G. DU FOYER LAÏC 

DES COLIS POUR LES PLUS FRAGILES... 

Bilans

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  417

C’était quelques jours avant le 
second confinement. Samedi 17 
octobre après-midi, le foyer Laïc 
tenait son assemblée générale 
ordinaire dans les locaux de ses 
activités, foyer Rostand.  

La séance s’est déroulée sous 
la présidence de Rosane 
Carlier et en présence de M. 

le maire, ce, dans le strict respect 
des précautions sanitaires en 
vigueur. Comme lors de chacune 
de ces réunions, tour à tour, les 
animateurs des différentes sections 
qui composent le foyer Laïc, ont 
présenté à l’assemblée le bilan 
de leurs activités de l’année. De 
la gym à la zumba, le patchworck, 
pyramide, la danse, l’informatique, 

le Scrabble, la couture... chacun a 
pu faire l’énoncé d’une saison riche 
mais largement amputée par la crise 
sanitaire.
Le bilan financier énoncé par le 
trésorier Albert Levant qui présenta 
des comptes équilibrés fut approuvé 
à l’unanimité et sa précision 
honorée. Pour la municipalité, M. le 
maire Michel Véniat, relevait la forte 

implication de cette association 
dans la vie locale et sa bonne 
gestion. La dernière partie de cette 
réunion s’est attachée à la mise 
à l’honneur de plusieurs de ses 
membres. Une nouvelle fois, la 
petite Lila, du club de danse, qui n’en 
finit pas de décrocher des premiers 
prix, a reçu sa distinction sous des 
applaudissements nourris.  

Comme lors du premier 
confinement, le forum de 
l’Imaginaire a été le cadre 

d’une distribution de plus de 300 
colis au profit des familles les plus 
modestes dont la situation est 
aggravée par la crise sanitaire. Cette 
opération de solidarité s’est déroulée 
en présence du maire de Douchy, 
Michel Véniat et de Michel Lefebvre, 
conseiller départemental, relayant 
cette initiative du département 
qui vise « en même temps à aider 
nos producteurs locaux qui sont 
eux aussi dans une situation 
particulièrement difficile... »   

15



Culture

Les mesures de précaution sanitaires susceptibles de s’alléger, le Centre des Arts et de la Culture 
l’Imaginaire a pris les devants d’une programmation à même de redonner quelques couleurs à 
ces festivités de Noël si particulières qui s’annoncent. L’écran du cinéma s’allumera on l’espère 
de nouveau - avant Noël 3 spectacles sont aussi à l’affiche de la grande scène - pour tous les 
âges -  Des rendez-vous sous réserve de l’évolution positive  de la crise sanitaire...

Spectacles

La Compagnie Avec des Ailes va 
remettre un peu de bleu dans notre 
grisaille dont on peine à sortir. Il 
y a quelques mois à l’affiche de 
l’Imaginaire pour une création, «Le 
monde bleu de Patatrac» a depuis 
roulé sa bosse. De retour sur la 
scène de l’Imaginaire, le public est 
impatient de retrouver les héros et 
les belles voix de cette pièce comme 
un conte. 

Patatrac, vieil homme solitaire, 
vit dans un cube bleu et mène 
une vie très ordonnée dans 

son monde bleu. Chaque jour, il 
peint son cube en bleu, mange bleu, 
commande au soleil son lever, son 
zénith et son coucher.

Mais un matin, un cube blanc se 
trouve en face du sien. Et une petite 
fille qui veut tout savoir se met à lui 
poser des questions...
De quoi semer la zizanie dans les 
douces habitudes bien réglées de 
son voisin grognon... Dans cette 
rencontre inattendue, qui apprendra 
de l’autre ? Qui sera le plus surpris ? 
La pièce d’Eric Herbette avec Roger 
Miremont et Claire Dumelz sous 
la houlette d’Oscar Sisto, metteur 
en scène... mais pas seulement. 
Oscar Sisto a composé paroles et 
musiques de cette création féérique. 
Tout public à partir de 6 ans et de 
laquelle vous ressortez des airs 
plein la tête et le monde en bleu.

>  Dès 6 ans.
Durée : 1h.
Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.
Plus d’informations : http://
www.avecdesailes.com/index.
php?pages/Le-Monde-bleu-de-
Patatrac  

UN NOËL D’IMAGINAIRE...

«  LE MONDE BLEU DE PATATRAC » 
par la Cie « Avec des Ailes »

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 16 HEURES

> Accueil... 
Les conditions d’accueil de l’Imaginaire sont adaptées au 
contexte de la crise sanitaire. 

●  Le lavage des mains se fait à l’entrée du bâtiment, du gel hydroalcoolique 
sera à disposition à l’entrée et à chaque niveau.

● Le port du masque est obligatoire.
●  Les espaces et les circulations sont repensés afin d’éviter tout 

regroupement et croisement de public. 
● Les ascenseurs sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
●  Les entrées et sorties de salles se feront dans le respect des distanciations 

physiques.

> L’ensemble des espaces est désinfecté quotidiennement.
>  Le personnel de l’Imaginaire est formé aux règles sanitaires 

en vigueur sur le lieu de spectacle, destinées à les protéger 
tout comme à protéger le public. 

>  La distanciation commence aux abords de la salle par la mise en place 
d’une signalétique spécifique permettant le respect des distanciations 
sociales, faciliter les déplacements et éviter les croisements de public. 

> Billetterie / réservations... Merci de privilégier la réservation et le retrait des 
places en amont afin d’éviter l’attente à l’accueil les jours de représentations. 
Le contrôle des billets sera visuel. Ces mesures sont évolutives en fonction 
des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales.

 SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION POSITIVE DE LA SITUATION SANITAIRE

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Séminaire de coaching amoureux. 
La Roulotte Ruche a déjà fait halte 
à Douchy. Une compagnie qui roule 
de délire... et vous fait rire. Une 
véritable source d'émotions les plus 
ruches. À ne pas manquer ! 

Vos histoires d’amour de 
courte durée polluent, elles 
nuisent à l’environnement, 

augmentent le bilan carbone et 
plongent la population dans une 
détresse plus que préoccupante! 
Face à cette urgence sociétale 
et environnementale, réagissez ! 
Venez découvrir l’agence nouvelle 
génération « LOVE COOP » et 
son équipe professionnelle et 
expérimentée.
Suivez un parcours pédagogique 
et ludique qui vous mènera vers 
l’Amour durable, le vrai !

>  Dès 7 ans.
Durée : 1h.
Tarif : 11€ ou 6€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés.
Plus d’informations : https://
laroulotteruche.org/  

La Salopette Bleue est un show 
chaplinesque pour jeune public 
fusionnant  : comédie, percussions, 
acrobaties, hip-hop, musique, 
claquettes urbaines...

Un jeune apprenti arrive pour 
prendre son service pour 
son premier jour de travail. 

Volontaire et positif, nous allons 
suivre toutes les péripéties qu’il va 
vivre au sein de cette usine à rêve.
Apprentissage de la vie sociale, des 
rapports humains, de l’injustice 
parfois et du partage souvent, il va 
passer par une multitude d’émotions 
toujours traitées de la manière la 
plus burlesque.

>  Dès 5 ans.
Durée : 1h.
Tarif : 11€ ou 6€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés.
Plus d’informations : http://
lasalopettebleue.com/  

Culture

«  LOVE COOP » 
par la Cie « La Roulotte Ruche »

«  LA SALOPETTE BLEUE... » 
par la Cie « Tap Factory Productions »

SAMEDI 19 DÉCEMBRE - 18 HEURES

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE - 16 HEURES 30
L'ÉVÉNEMENT DE L'IMAGINAIRE
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ADIEU 
LES CONS
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel / 
France / Comédie / 2020 / 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu’elle est sérieusement 

malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner... 

WONDER WOMAN 
1984
De Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, 
Kristen Wiig
Etats-Unis / Action / 2020 / 2h31
Wonder Woman doit affronter 

deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : 
Max Lord et Chee-tah.

Ciné indépendant
MICHEL-ANGE VOSTFR
De A.Konchalovsky
Avec A. Testone, J. Diehl
Russie / Biopic / 2020 / 2h09

Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif…

ADN
Avec Maïween, Fanny Ardant / 
France / Drame / 
2020 / 1h30
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite 
à Émir, son grand-père algérien 

qui vit désormais en maison de retraite. Dès lors, elle va 
vouloir comprendre et connaître son ADN.

JOSEP
France / Animation / 2020 / 1h14
De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’excep-
tion.

DRUNK
VOSTFR
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen
Danemark / Drame / 2020 / 1h55

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon la-
quelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang.

PENINSULA -12
De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim
Corée du Sud/ Epouvante-horreur / 
2020 / 1h56

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 15 déc. 2020 au 05 janv. 2021

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

100% LOUP
De Alexs Stadermann
Australie /Animation / 
2020 / 1h35 /  Dès 6 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent 
depuis des siècles un grand 
secret…

LA REINE 
DES NEIGES 2
De C. Buck, J. Lee
Etats-Unis / Animation / 2019 / 
1h44 / Dès 6 ans

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille 

rêve de l’apprendre... 

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

Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui révélera la 

mythique Calamity Jane… 

Couleurs Ciné
ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
De C. Vignal. Avec 
L. Calamy, B. Lavernhe
France / Comédie / 2020 / 1h35 

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.

THE GOOD CRIMINAL
De Mark Williams (II)
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...

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
France / Comédie / 2020 / 1h27
Le médecin de Rayane, jeune flic 
trouillard, lui apprend qu’il n’a plus 
que 30 jours à vivre…

Ciné famille
POLY
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet / 
France / Aventure / 2020 / 1h42 /  
Dès 9 ans
Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 

Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe…

LES TROLLS 2, 
TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn / Etats-Unis / Anima-
tion / 2020 / 1h31 / Dès 6 ans
Reine Barb, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour 

laisser le rock régner en maître.

LA REINE 
DES NEIGES
De Chris Buck, Jennifer Lee
Etats-Unis / Animation / 
2013 / 1h42 /  Dès 6 ans
Anna, une jeune fille aussi auda-
cieuse qu’optimiste, se lance dans 

un incroyable voyage en compagnie de Kristoff.
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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
«Voilà que 2020 s’achève, une année si compliquée 
pour beaucoup. Chacun aura souffert, les artisans, les 
commerçants, le personnel soignant, les malades et 
leurs proches ont vu leur quotidien bouleversé Notre 
commune a été particulièrement touchée avec pour 
cause la politique sanitaire défaillante menée par 
Michel Véniat et sa majorité. C’est dans cette période 
difficile que la Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut dont sont membres cinq élus de 
la majorité de faire passer la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères de 0 à 15,62 %. Nous, les élus « Avec 
Vous Défendons Douchy » qui œuvront au quotidien 
pour l’intérêt des Douchynois, aurions préféré voir 
l’instauration d’une taxe sur les jeux de hasard que ne 
paie pas le Pasino de Saint Amand Les Eaux.  Enfin 
à l’approche de cette fin d’année vos élus tiennent à 
vous souhaiter un Joyeux Noël et d’agréables Fêtes de 
fin d’année. Prenez soin de vous et de ceux que vous 
aimez.»

Vos dévoués élus : Julien FRANQUET, Caroline 
VARLET, Thomas OMIETANSKI, Michelle BLEUSE

« Restons vigilants »
La pandémie de Covid-19 va pousser les Français 
à bouleverser leurs habitudes pour les fêtes de fin 
d’année. Que ce soit pour Noël ou le jour de l’An, il 
nous est recommandé de ne pas se réunir à plus de 
six personnes. 
Ces fêtes sont d’habitude l’occasion de revoir des 
proches, de s’enlacer, de chanter, de rire et d’avoir un 
certain nombre de contacts humains.
Cette année sera donc particulière, une première vague 
puis une seconde. Des proches, des amis touchés par 
ce virus nous ont quittés où luttent encore aujourd’hui. 
Nous nous devons et nous leur devons de rester 
vigilant et ne pas relâcher nos efforts.
C’est ensemble que nous réussirons à vaincre ce mal.
Nous appelons les Douchynoises et Douchynois à ne 
pas baisser la garde et de continuer à respecter les 
gestes barrières.
L’équipe Douchy Ensemble Autrement vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Cédric Noulin

2020 : quelle année !

Pour le New York Times, « I’année 2020 serait la pire 
année de l’humanité ». Rien que ça. Quoi que l’on en 
pense et pas besoin du Times pour affirmer que cette 
année restera pour très longtemps dans les livres 
d’histoire. Grèves, pauvreté mondiale, catastrophes 
naturelles, terrorismes, et bien sûr : covid… un virus qui 
est apparu, peut-être, du fait d’une chauve-souris, a 
bouleversé l’existence de pratiquement tout le monde 
sur la planète et mis fin à la vie d’environ 1,5 million de 
personnes dans le monde.
Malgré ce contexte inédit, nous continuons à voir 
des initiatives absolument admirables, de solidarité, 
d’intelligence, d’engagement. Il faut que ces initiatives 
puissent prospérer.
Les fêtes de fin d’année approchent. Elles ne pourront 
se dérouler comme les années précédentes. Je le sais, 
nous avons tous besoin de relâchement et de proximité 
avec les siens, pourtant pour eux justement, nous 
devons faire preuve de responsabilité et respecter les 
recommandations pour préserver nos vies.
À tous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Michel Véniat, 
Maire de Douchy

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

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…

Retrouvez notre protocole d’ouverture  "On prend 
soin de vous" sur notre page Facebook ou sous 
format papier à l’Imaginaire !

Événement de l’Imaginaire

Vos séances du 15 déc. 2020 au 05 janv. 2021
Mer 09 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Antoinette dans les Cévènes – 1h35 15h30
30 jours max – 1h27 19h30
ADN – 1h30 17h30

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22
Les Trolls 2 – 1h31 (dès 6 ans) 14h 14h 14h
Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary – 1h24 (dès 8 ans) 15h50 16h

Parents d’élèves – 1h29 17h40
The good criminal - 1h38 19h15 19h20
30 jours max – 1h27 19h35 16h45
Michel-Ange – 2h09 VOSTFR 16h45 18h 18h50
ADN – 1h30 15h50 17h40

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29
La Reine des Neiges – 1h42 (dès 
8 ans) 16h

Poly – 1h42 (dès 10 ans) 14h 14h
Les Trolls 2 – 1h31 (dès 6 ans) 14h 15h
Parents d’élèves – 1h29 19h30 16h10
30 jours max – 1h27 15h50 19h30 19h
Drunk – 1h55 VOSTFR 18h15 16h30
Josep – 1h11 17h45 18h

Mer 30 Jeu 31 Ven 1er Sam 02 Dim 03 Lun 04 Mar 05
100% loup – 1h35 (dès 6 ans) 14h 16h15
Poly – 1h42 (dès 10 ans) 16h
La Reine des Neiges 2 – 1h42 (dès 
8 ans) 14h

Wonder Woman 1984 – 2h31 18h30 14h30
Adieu les cons – 1h27 16h15 18h10 17h10

Peninsula – 1h56 VF & VOSTFR  -12

Film 

Frisson 
19h VF

19h 
VOSTFR

Du 09 au 15 décembre

Du 16 au 22 décembre

vacances scolaires

Bonne
 Année

Joyeux 
 Noël

Du 23 au 29 décembre

Du 30 décembre au 05 janvier

Samedi 02 janvier 2021 à 19h

Quatre ans après Dernier train pour Bu-
san, il ne reste que des zombies dans la 
péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y 
retourner découvrent que des survivants 
non contaminés se sont regroupés dans 
une bande bien plus dangereuse que les 
zombies...

FILM FRISSON 

PENINSULA -12
De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim
Corée du Sud / Epouvante-horreur / 
2020 / 1h56

Tarifs habituels

Offre 1 : C’est la reprise !

Offre 2 : Toujours plus,

toujours moins cher !

Tous les films 
du mardi 15 décembre 

au tarif unique de 3,90€

2 films pour 8€*

3 films pour 9€*

*Valable sur tous les films de la 
programmation. L’ensemble des places 
est à régler lors du premier film.

 SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION POSITIVE DE LA SITUATION SANITAIRE
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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

LES NOUVEAUTÉS DE NOËL

19

« OMBRES BLANCHES »
Une exposition d’ombres et de lumières, 

pleine de vie et de surprises

Du 12 Janvier au 13 Février 2021
À la Médiathèque Max-Pol Fouchet 

Salle d'exposition, aux heures d'ouverture de la médiathèque 

L’exposition nous plonge dans l’univers graphique d’Antoine Guilloppé : un 
univers en noir et blanc au dessin épuré, aux illustrations ajourées qui font 
goûter la qualité graphique de ce travail original !

L’exposition met en scène 29 illustrations originales de l’artiste ainsi que 
7 encadrements présentant le travail préparatoire de celui-ci et contenant de nombreux originaux, 
crayonnés, esquisses… commentés et expliqués au visiteur. Il est également possible d’observer 
l’utilisation que l’illustrateur fait des collages de papier washi pour mettre en valeur et en couleurs 
le Japon traditionnel d’Akiko.

Cette exposition aborde les thèmes de l’altérité, des sentiments, de la lutte animale pour la survie, 
du surgissement de la vie...

Les illustrations sont issues des albums : « Loup noir », « Prédateur », « Un jour deux ours », 
« les aventures d’Akiko », « Grand blanc » et « Pleine lune ».

En Collaboration avec Imagier Vagabond : imagiervagabond.fr

EXPOSITION 

À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
la médiathèque sera fermée au public 

le jeudi 24, vendredi 25 décembre 
ainsi que 

le jeudi 31 décembre et 
vendredi 1er janvier 2021.

L'équipe de la Médiathèque 
vous souhaite un Joyeux Noël 

et de bonnes fêtes de fin d'année !

> PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
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Nouveautés 
  Sonothèque

Nouveautés 
  Adultes

Nouveautés 
  Jeunesse
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Agenda

Animations

AUTOUR DE NOËL...
Les festivités de fin d’année auront un goût 
particulier cette fin décembre toujours marquée 
par le COVID - Père Noël n’oubliera pas cependant 
nos petits Douchynois...

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines

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

Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • Fax : 03 27 22 22 09 • www.douchy-les-mines.com

Imprimée sur papier recyclé, avec des encres à base végétale.

20 Sortir

➜ ACCUEIL DE LOISIRS FÉVRIER 2021 
(CENTRE AÉRÉ)...
Il fonctionnera du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 inclus. De 
8 h 45 à 17 h, du lundi au vendredi parc Maingoval. Les tarifs vous seront 
communiqués début janvier dans le prochain P’tit Douchynois ainsi que 
les tarifs du péri-loisirs (repas et activités compris) pour 10 jours de 
fonctionnement – déduction faite de la participation de la CAF du Nord.
Possibilité d’inscription à l’accueil PERI-LOISIRS  (avant et après l’accueil de 
loisirs) : priorité sera donnée aux parents qui ont un besoin de garde : travail, 
formation
Venez retirer un dossier de préinscription auprès du service jeunesse et 
sport. Il devra être rempli et présenté le jour de l’inscription (le certificat 
médical est à produire par la suite si l’inscription est confirmée).
Il est obligatoire de venir le jour de l’inscription. Une inscription n’est pas 
reconductible de centre aéré en centre aéré (le dossier d’inscription est à 
recommencer à partir du centre aéré de la Toussaint)
Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général, signalez-le le jour de 
l’inscription)
Ces activités sont proposées par la municipalité en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Nord. 

➙ Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs de Février 2021 auront 
lieu Samedi 16 janvier 2021 de 8 h 30 à 12 h salle de l’ex cinéma 
JEAN RENOIR (PRÈS L’HÔTEL DE VILLE).

État Civil

NAISSANCES
ALLEMAND Kayron - BOUNIHI Julia 
- BOURENANE Youssra - LEVANT 
Timéo - MIROUX Anakin

MARIAGE
FAIDHERBE Laurent et HERMEND 
Béatrice

DÉCÈS
BULTEZ Pierre - CARTIER Jacques 
- DE GROOTE Michel - JAKIELA 
Annick - LEFEBVRE Edmonde veuve 
VASSEUR - OZDOBA Alfréda veuve 
LAGODA - REUILLON Christian - 
TOURNANT Brigitte

Balade du Père Noël en calèche dans la ville, animations commerciales, opérations de 
solidarité... Noël 2020 sera Noël quand même ! Aperçu...

Du 
14 au 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 
- pharmaciedubeffroidouchy@gmail.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 

> VENDREDI 18 DÉCEMBRE
à partir de 16 h 30

Promenade du Père Noël 
en Calèche dans la ville...
avec distribution de friandises...
Animations musicales...

Une animation mise en place par le Comité 
local des Fêtes en partenariat avec la 
municipalité

>  MARCHÉ DU 
SAMEDI 19 DÉCEMBRE...

Ce marché d’avant Noël du samedi matin sur la 
place Paul Eluard, rendez-vous traditionnel des 
Douchynois et d’un large secteur du Denaisis 
aura pour sûr des accents de Noël à quelques 
jours du réveillon. Surprise, au delà des étals des 
commerçants enguirlandés s’ajouteront quelques 
animations... 

...ET CE QUE VOUS VOULEZ !
Emballez la boîte et  c 'est  parti  !

Ville de Douchy-les-Mines


