
Une rentrée 
pour de bon... ?

La brigade propreté, un nouveau service fort de 11 personnes qui vient 
compléter les actions déjà mises en œuvre pour le cadre de vie par la 
municipalité avec son service environnement et l’appui associatif

Une brigade pour aider 
à la propreté
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Les grandes vacances 
terminées, les petites se 
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Le 2 octobre se faire 
vacciner contre 

la COVID...
Les 9 et 10 octobre,
se mobiliser contre 
le cancer du sein...
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La saison culturelle 
est ouverte.

Un œil sur le 
programme... 
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D'une quinzaine à l'autre...

Le présent n'est pas 
un passé 
en puissance, 
il est le moment 
du choix et de 
l'action

Simone 
de Beauvoir

Cette rentrée de septembre 2021 s’ouvrirait-
elle vers des temps nouveaux ? De ceux que 
l’on connaissait plus sereins avant le début 

de cette satanée crise sanitaire dont les experts scientifiques nous disent qu’enfin 
le feu de la pandémie tendrait à s’éteindre. Restons prudents ! Dans quelques jours, 
le samedi 2 octobre prochain, la ville et l’Agence Régionale de Santé vous donnent 
de nouveau rendez-vous au Forum de l’Imaginaire pour une séance de vaccination 
organisée à Douchy-les-Mines en direction de la population. Tout comme la campagne 
mise en place cet été, cette action voulue par la municipalité en concertation avec 
les responsables de santé contribue comme partout où cela se fait sur le territoire à 
redonner enfin de l’air à nos vies. De plus en plus de vaccinés certes, mais de grâce, 
le virus circulant toujours, gardons-nous de trop d’optimisme et restons le nez caché 
encore un temps derrière nos masques et les gestes barrières appropriés. Alors que le 
lavage des mains semble perdre du terrain, il est nécessaire de rappeler ces précieuses 
précautions contribuant à l’étouffement du virus. Restons vraiment prudents ! À l’image 
de cette vie qui semble reprendre, des signes encourageants de manifestations diverses 
de nouveau à l’affiche viennent accompagner cet espoir naissant. Toujours dans le respect 
des règles sanitaires et pass à l’appui, nos seniors vont pouvoir s’aérer le moral lors du 
grand spectacle Kubiak à leur destination dans le cadre d’une semaine plus que jamais 
bleue d’espoir. Dans la foulée de Jeux Olympiques admirables de volonté d’aller vers l’avant, 
les athlètes de l’EAD invitent de nouveau à fouler le pas de leur challenge de rentrée tant 
apprécié. La saison culturelle a même ouvert le rideau sur sa programmation. Les gros 
travaux dans les écoles notamment opérés cet été sont là pour nous rappeler que la vie quoi 
qu’il en soit doit continuer et prendre en compte vos attentes. Dans ce contexte incertain, 
la création de la toute jeune brigade de propreté affiche la volonté de la municipalité de 
poursuivre la mise en place de ses projets. Autre bon signe, vous le découvrirez dans ces 
pages, les inscriptions pour les vacances jeunesse de la Toussaint sont lancées. Alors, une 
rentrée enfin pour de bon ? Le succès de la prochaine campagne de vaccination peut nous 
aider à apporter la réponse à cette question entre les mains de chacun. L’automne au calendrier 
nous rappelle aussi combien la vie sait renaître de ses forces passées.
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C’est le nombre de tonnes de déchets et 
gravats qui ont déjà été collectées par 
la toute jeune brigade de propreté en 
service dans la ville depuis la mi-juillet. 
La jeune équipe a parcouru à ce jour 
près de 25 % des rues de la ville, soit 
près de 50 kms de linéraires de trottoirs 
et fils d’eau. Ma ville je l’aime propre. La 
brigade de propreté vous aide à cette 
action pour le cadre de vie commun. 

10
Environnement

Certains  douchynois ont sans doute 
remarqué depuis la mi-juillet le 
passage d’une brigade « propreté » 
qu’encadre Mathieu Zamèche, 
agent des Services Techniques 
Municipaux. Trois raisons ont motivé 
la mise en place de ce nouveau 
service utile à la propreté.  

Première raison, la demande 
récurrente des Douchynois de 
pouvoir bénéficier d’un cadre 

de vie agréable, dont des trottoirs et 
des fils d’eau propres et des espaces 
verts entretenus. 

◗ Le cadre réglementaire : impose 
depuis le 1er janvier 2017 aux 
communes d’entretenir leurs 
espaces selon le PHYTO ZERO, 
c’est-à-dire sans utilisation de 
produits phytosanitaires. Avec 
l’interdiction de l’usage des 
pesticides chimiques sur une 
grande partie des espaces ouverts 
au public, on note une avancée 
importante pour la protection de 
la biodiversité et de la santé des 
populations. En contrepartie depuis 
trois ans que la commune de Douchy 
l’applique, l’entretien nécessite un 
volume d’heures de travail manuel et 
mécanique en plus très conséquent 
et une vigilance de chacun d’entre 
nous. 

En effet, dans un jardin privé laissé 
en  friche, avec le vent et les oiseaux, 
les graines vont se disséminer dans 
toutes les rues de la ville, dans les 
moindres recoins et fissures des 

murs et bordures. L’invasion des 
« mauvaises herbes » est donc 
l’affaire de tous.

◗ Une météo peu clémente 
dès le début du printemps et 
particulièrement pluvieuse a favorisé 
une croissance non maîtrisée de la 
végétation ; d’autant que les graines 
de l’été 2020 particulièrement sec, 
s’étaient « endormies », mais elles 
ont gardé leur pouvoir germinatif !

Face à ces constats, et au titre de 
l’Economie sociale et Solidaire, la 
municipalité a voulu que ces travaux 
d’entretien des trottoirs et caniveaux 
puissent être réalisés par des 
Douchynois et Douchynoises privés 
d’emploi. 

La commission de recrutement, 
en présence de l’élu à la jeunesse, 
avec le soutien du CCAS, du Service 

des Ressources humaines et des 
partenaires pour l’Emploi dont l’Etat, 
a organisé le recrutement en deux 
phases. Après une présentation du 
projet du service propreté comme 
moyen pour mettre en place des 
parcours individualisés d’insertion : 
11 personnes dont deux femmes  
ont pu intégrer la Brigade Propreté. 

Ce service a commencé mi-juillet.  
Il a déjà sillonné près de 25 % des 
rues de la ville, soit près de 50 km de 
linéaires de trottoirs et fils d’eau et 
10 tonnes de déchets et gravats ont 
été collectés !

Prochainement, ils seront sans doute 
dans votre secteur… mais il faut être 
patient car l’ambition est de pouvoir 
effectuer un premier passage dans 
toutes les rues avant la Toussaint. 
Nous vous demandons de leur 
réserver un bon accueil ! 

Cadre de vie

MA VILLE, 
JE L’AIME PROPRE !
La mise en place d’un nouveau service : LA BRIGADE PROPRETÉ

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.

> Monsieur le Maire venu encourager l'implication de la brigade

UN
NOUVEAU
SERVICE



MA VILLE, 
JE L’AIME PROPRE !

La propreté est l’affaire de tous, 
nous savons pouvoir compter sur 
vous pour respecter le service rendu.
 
Dans un prochain article nous vous 
préciserons les modalités d’entretien 
à venir. 

Pour mettre en application la loi 
sur la transition énergétique pour 
la croissance verte, il existe de 

nombreux outils pour accompagner 
les collectivités dans cette démarche 
évolutive vers de nouveaux usages et 
de nouvelles pratiques. Le passage 
au zéro pesticide est certes un défi, 
mais avant tout l’opportunité de 
proposer une nouvelle conception 
de la nature en ville. Celle d’une 
matrice verte, riche de biodiversité et 
bénéfique à tous. Cette démarche se 
traduit au travers de la mise en place 
d’un ensemble d’actions allant de la 

conception écologique des espaces, 
au plan de gestion différenciée, 
en passant par le développement 
de solutions alternatives et la 
participation citoyenne. Au-delà de 
cette nouvelle brigade, rappelons 
les services apportés par les 
employés du service environnement, 
appuyés de l'équipe de l’association 
d’insertion AGEVAL, à la propreté 
de la ville, notamment pour le 
ramassage des papiers. Mais une 

ville propre, c’est vraiment l’affaire 
de tous ! Déchetterie, ramassage 
des encombrants à domicile, des 
déchets verts, sont autant d’outils 
précieux mis à notre disposition. 
Sachons les utiliser pour le cadre de 
vie de la collectivité !  

Environnement

> Toutes les rues seront visitées > Lors de la signature des contrats

> L'équipe presque au complet…
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UN
NOUVEAU
SERVICE
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École

Reprise

COUP D’ŒIL COUP D’ŒIL SUR LA RENTRÉESUR LA RENTRÉE

Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire les 
enfants des écoles de Douchy ont repris le chemin d’une 
rentrée que l’on espère ouverte sur des jours plus sereins

C’est le masque toujours de mise que 
les enfants ont repris en ce début de 
septembre après des vacances plus 
que jamais aérées, aboutissement 
d’une année étouffante, le chemin 
des écoles de la ville. 

Aux derniers chiffres recensés 
à même d’encore évoluer : 
720 élèves ont intégré les 

4 écoles élémentaires et les 470 
plus jeunes les 5 maternelles de 
la ville. La crise sanitaire toujours 
d’actualité, le protocole en 
vigueur dans les établissements 
scolaires est toujours applicable. 
Comme vous pourrez le lire par 
ailleurs dans les pages travaux, 
équipes enseignantes et enfants 
ont pu par endroit retrouver des 
établissements ayant bénéficié de 
certaines rénovations. Il en va ainsi 
par exemple de l’école élémentaire 
Barbusse, voire de l’école Pasteur 
sous les feux de l’actualité de ces 
gros travaux. Les services de la 
restauration scolaire sont toujours 
organisés en fonction du protocole 
sanitaire imposé dans ces lieux de 
forte fréquentation au moment du 
repas. Le même groupe d’enfants 
est invité à la même table le temps 
que continuera la pandémie.
Les ailes du parc Maingoval abritant 
en temps de vacances l’accueil de 
loisirs ont été aménagées en lieu 
de restauration, donnant ainsi plus 
d’espace aux enfants. La rentrée c’est 
aussi la reprise des activités du péri-
scolaire. 130 enfants y sont inscrits 

depuis cette reprise du 2 septembre. 
Ce service dont les points d’accueil 
ont été multipliés est en priorité 
ouvert aux enfants de parents qui 
travaillent. Il fonctionne de 7 h 30 
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 
dans les sites suivants : maternelle 
Barbusse ; élémentaire Mousseron ; 
élémentaire Michelet (accueil 
Pasteur et Victor Hugo) ; Villars ; 
Ferry / La fontaine. L’encadrement 
des activités de loisirs qui y sont 
proposées est fort d’une dizaine 
d’animateurs de formation BAFA ou 
CAP petite enfance.
Les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année. Renseignements 
au service péri-scolaire : 03 27 22 
22 15 / mail : relations.publiques.
douchy@wanadoo.fr - accueil sur 
rendez-vous. Les tarifs appliqués 
vont de 1,99 € à 11,53 € le forfait 
semaine ou matin en fonction du 
nombre d’enfants et du quotient 
familial.
◗ Enfin, la rentrée c’est aussi la 
prime de rentrée scolaire octroyée 
par la municipalité qui vient épauler 
des familles. Les dossiers utiles à 
son obtention sont disponibles au 
service des affaires scolaires en 
mairie. La prime va en direction des 
élèves fréquentant un établissement 
au-delà du collège avant l’université. 
Pour l’inscription, se munir d’un 
certificat de non imposition ; livret 
de famille ; certificat de scolarité ; 
justificatif de domicile et RIB.  

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

> Remise de prix...
C’était avant les vacances. Ici, 
comme à l’école maternelle Villars, 
les activités de l’association de 
parents d’élèves ont permis la 
distribution d’un dictionnaire 
adapté à leur âge, aux enfants 
allant quitter la maternelle pour 
aborder leur rentrée dans le cycle 
élémentaire en septembre. Un 
grand moment qui compte dans 
une vie.
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École

La cérémonie s’est déroulée le 
vendredi 4 juillet dans une belle 
ambiance d’été et d’annonce de 
grandes vacances dans la cour de 
récréation du collège Émile Littré. 
Humble et joyeuse. À l’image d’une 
alors future retraitée aussi heureuse 
du parcours accompli que des 
beaux moments de vie à venir la 
page du métier refermé. Après des 
années de bons, généreux et loyaux 
services au bénéfice de l’éducation 
de la jeunesse, Pascale Moreau, 
Principale du collège Émile Littré de 
Douchy a fait valoir ses justes droits 
à une retraite amplement méritée.  

Marque d’une personnalité qui 
fait l’unanimité et des plus 
appréciées, le vaste préau 

abritant du soleil les nombreuses 
personnes ayant voulu accompagner 
cette transition primordiale de vie 
qui s’amorçait pour la principale en 
départ, comme pour mieux l’adoucir, 

étaient à l’image de tout un parcours 
de carrière.
Des collègues de ses débuts 
professionnels à d’autres qui ont 
croisé son parcours, à ceux bien sûr 
plus proches de sa fin de carrière, 
qui devaient ne plus la revoir faire sa 
rentrée des classes en septembre. 
Pascale Moreau, l’émotion partagée 
et le pas décidé, a mis la barre de ses 
jours à venir vers un autre quotidien.
Entrée comme surveillante dans 
l’éducation nationale en 1978, 
conseillère d’éducation au lycée 
Kastler dans les années 80, elle 
devient divers concours à son 
actif, proviseure adjoint du lycée 
Mousseron début des années 2000. 
D’autres lycées du secteur, de 
Valenciennes, au collège plus tard 
d’Escaudain, elle saura tisser de 
véritables liens de travail avec les 
partenaires divers sur son chemin 
de carrière. Les élus présents l’ayant 
côtoyée sont unanimes quant à 

son implication au service de la 
jeunesse des villes concernées, 
« à son humanité débordante... ». 
Reconnaissance des institutions, 
elle sera en 2019 honorée des 
Palmes Académiques. 43 ans au 
service de l’état et de l’éducation 
de la jeunesse « qui ont su montrer 
la route à bien de jeunes collègues 
dans ses pas... ». 
Au micro installé sous le préau en 
cette cérémonie aux allures de fête 
de remise de prix, les différents 
orateurs n’avaient que le fil rouge 
d’une carrière empreinte d’humanité 
à déclamer. « Révoltée par les 
injustices... », la volonté d’emmener 
vers le haut toutes les générations 
de collégiens qu’elle aura encadrées. 
« Débordante de vitalité, généreuse, 
toujours authentique... », autant de 
qualificatifs qui résonnèrent au cœur 
de cette cour de collège donnant 
le ton des grandes vacances qui 
s’annonçaient bientôt pour la mise à 

l’honneur.  Fortement impliquée dans 
la vie locale et citoyenne, maman, 
grand-maman, Pascale Moreau qui 
va manquer à l’éducation nationale, 
va pour sûr apporter sa pierre à la 
construction d’autres édifices. On 
se murmure que les questions de 
l’épanouissement de la jeunesse, qui 
ont porté sa vie durant des années, 
continueront d’accompagner ses 
autres journées, mais cette fois le 
cartable rangé. Hyper bonne retraite 
Pascale Moreau. La municipalité, 
représentée ce jour de départ, par 
Monsieur le maire, Michel Véniat, 
accompagné de son adjointe aux 
affaires scolaires, Régine Guilain, le 
P’tit Douchynois, se font le relais de 
bien des Douchynois pour vous la 
souhaiter à votre image la plus belle  
et heureuse possible.  

Nouvellement arrivé au Collège 
Émile-Littré, Hervé Cordier Choain, 
le nouveau principal, y a fait sa 16ème 
rentrée, succédant ainsi à Madame 
Moreau. La semaine de la démocratie 
scolaire du 4 au 8 octobre, 
s’achevant avec les élections des 
parents d’élèves, est l’occasion pour 
lui d’insister sur le rôle fondamental 
et actif des parents.   

Après plusieurs années dans 
le valenciennois, Hervé 
Cordier Choain a posé ses 

cahiers et stylos sur le bureau de 
la direction du collège Émile-Littré. 
En phase de découverte, il est 
important pour lui de ne pas remettre 
en cause ce qui y a été fait dans le 
passé mais plutôt de proposer des 
projets différents, complémentaires.

Le chef d’établissement est un 
exécutant...
Bien que beaucoup d'initiatives 
ont été mises sous l’éteignoir de 
la pandémie, tous, élèves comme 
personnels et enseignants aspirent 
à une année scolaire un peu plus 
« normale » et cela passe par un 
moment fort de la vie démocratique 
d’un établissement scolaire : les  
élections des parents d’élèves.
Les grandes directives d’un 
établissement, qu’elles soient 
financières ou pédagogiques sont 
votées par le conseil d’administration 
composé pour 1/3 d’usagers, 
1/3 d’enseignants et personnels 
et 1/3 par l’administration. 
Il est donc important que les 
familles soient représentées lors de 
ces prises de décision. Par exemple, 
si un voyage scolaire est voté en 

conseil d’administration et qu’il est 
financièrement envisageable, le chef 
d’établissement se doit de le mettre 
en place.

Le rôle des parents est un rôle actif.
Au collège de Douchy, l’association 
des parents d’élèves est dynamique. 
Même si une liste unique se 
présente, comme pour toute 
élection, voter est important car cela 
marque l’adhésion, l’approbation 
et la reconnaissance car « un 
établissement où il y a beaucoup 
de votes est signe d’une grande 
implication des parents ». 

Mon enfant est scolarisé au collège, 
comment voter ?
Les parents expriment leur suffrage 
au bureau de vote de l’établissement 
scolaire fréquenté par leur enfant. 

Chacun des deux parents est 
électeur. Les élections auront lieu 
le vendredi 8 octobre de 8h à 16h.  
Le matériel de vote sera donné 
par l’élève en amont de l’éléction. 
En cas d’oubli, ou de perte, 
tout sera disponible sur place. 
Afin d’éviter les contraintes liées à 
un déplacement jusqu’au bureau 
de vote, il sera également possible 
de voter par correspondance : le 
bulletin de vote devra être transmis 
avant la clôture du scrutin par 
voie postale ou directement 
par l'élèvee sous pli fermé. 
Il ne vous reste donc plus qu’à 
aller voter et à transmettre cet acte 
important aux citoyens de demain.   

Principale du collège émile Littré très appréciée, Pascale Moreau a fait valoir cet été ses droits à 
une retraite bien méritée 

Le nouveau chef de l’éxécutif du collège Émile-Littré se prépare à un moment fort de la vie 
démocratique d’un établissement : les élections des parents d’élèves. 

PASCALE MOREAU, PRINCIPALE DU 
COLLÈGE SUR LE CHEMIN DE TRÈS 
GRANDES VACANCES...

UN NOUVEAU PRINCIPAL ET 
DES ELECTIONS DE RENTRÉE

Collège Émile Littré
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Jeunesse

Animations d’été

DES VACANCES 
PLUS QU’ATTENDUES...

À Douchy-les-mines, les « centres aérés» 
ont le bonheur de s’étaler sur les deux mois 
de grandes vacances. Ces moments de vie 
privilégiés pour nos jeunes revêtaient encore 
plus d’importance cet été au bout d’une année 
scolaire marquée par tant « d’étouffement ».

130 jeunes en juillet, une centaine 
en août, la fréquentation s’est 
avérée un peu moindre cette 

édition. Les habitudes de vie d’avant COVID 
toujours en pause peuvent l’expliquer. Arrivant 
à l’issue d’une année scolaire particulière au 
regard de la crise sanitaire et des précautions 
en vigueur notamment dans les écoles, les 
enfants avaient sans doute encore plus envie 
qu’à l’habitude de sortir gambader et de s’aérer 
la tête et les jambes.
Les dynamiques équipes d’animation de ces 
deux centres ont tout donné pour apporter 
le meilleur des animations à la jeunesse 
douchynoise. À titre d’exemple, les sorties 
et animations nautiques au Bassin Rond à 
Bouchain ont connu un véritable engouement. 
L’occasion pour beaucoup d’avoir une première 
expérience à la barre des petits bateaux de 
la base et pourquoi pas de faire naître des 
vocations de marin. Sur fond de jeux olympiques 
de Tokyo, les activités sportives tenaient la 
forme. Le Kit-stadium de l’EAD a transformé le 
parc Maingoval en véritable stade olympique. 
Tir à l’arc, mais aussi sorties cinéma, cours 
de percussions africaines, poneys, activités 
manuelles, grandes sorties n’ont pas cessé 
d’apporter le bonheur nécessaire à se 
redonner du tonus après une année confinée. 
Les grandes vacances d’été refermées au 
calendrier, celles plus petites de la Toussaint 
sont d’ores et déjà dans beaucoup de têtes. 
Une chance, leur programme est disponible 
dans les pages de ce P’tit Douchynois. À vos 
inscriptions toutes… !  

Les dynamiques équipes 
d’animation de ces deux centres 

ont tout donné pour apporter 
le meilleur des animations 
à la jeunesse douchynoise.

Après une année scolaire marquée par les précautions sanitaires, le temps privilégié du bon air 
de ces grandes vacances était particulièrement désiré cette année

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

06



Jeunesse

 Autre gros volet de ces activités d’été à destination de la jeunesse, la mise en place des chantiers 
jeunes permettant aux adolescents tant de s’investir au service de la communauté que de vivre 
d’agréables expériences de loisirs en collectif

DES VACANCES AUSSI UTILES 
QU’AGRÉABLES...

Travail et loisirs

L’activité chantier jeunes s’est 
elle déroulée du 12 au 23 juillet. 
Deux groupes mixtes de 15 jeunes, 
encadrés par deux animateurs, ont 
pu donner de leur temps au service 
de la collectivité dans le domaine de 
l’environnement et de la propreté. 
Leur implication récompensée en 
retour par la mise en place entre 
autres d’activités de loisirs.  

Travail le matin, loisirs l’après-
midi. Cette formule qui fait 
la particularité des chantiers 

jeunes connaît un véritable 
engouement au fil des années. 
Les projets d’investissement sur 
les divers chantiers sont chaque 
session définis en concertation 
avec les services jeunesse et 
techniques. Cet été encore, 
l’accent a été porté sur la propreté 
de la ville et l’environnement. En 
complémentarité de la toute jeune 

brigade propreté qui vient d’être mise 
en place par la municipalité (voire 
pages 2 et 3), nos vaillants jeunes de 
ce chantier des grandes vacances 
2021 se sont donc attaqués au 
nettoyage de nos fils d’eau et de 
nos ruisseaux. Adieu les mauvaises 
herbes, au revoir les papiers. Le 
savoir-faire de nos jeunes  a opéré 
dans bien des secteurs de la ville. 
Au béguinage de la Zac du Bois 
de Douchy, l’équipe s’est aussi 
attachée à un bon coup de toilette 
du jardin de la salle Boris Vian que 
l’on sait à la disposition gratuite des 
riverains pour leurs animations. Cité 
Boca, boulevard de la Liberté, cour 
de l’ancienne gendarmerie, rasette 
et pelles ont fait bon ménage.
Après l’effort… le réconfort. Si le 
travail était effectif de 8 h 30 à 
12 h 30 chaque matinée, l’après-
midi se voyait quant à lui réservé 
aux loisirs. Les animations 

proposées aux groupes de jeunes 
étaient aussi riches que variées. 
De la simple sortie au bowling où 
la compétition sur les pistes a su 
créer bien des rivalités positives, à 
la sensibilisation à la photographie 
grâce à des animations de qualité 
encadrées par les professionnels du 
centre régional de la photographie. 
Avec la fin des vacances, les 
chantiers jeunes ont rangé l’établi. 
Les loisirs aussi. Le temps de l’école 
amenant un autre temps de travail. 
L’expérience de ces chantiers 
jeunes leur apporte sans doute 
beaucoup dans la construction de 
leur vie d’adulte en devenir. Pour 
leur investissement exemplaire au 
service de la collectivité, la ville a de 
quoi les féliciter !  
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> AU CLUB JEUNESSE...
Le club jeunesse prend ses marques dans sa nouvelle formule sous la 
houlette de la municipalité. Efficace d’une équipe d’animation renforcée, le 
lieu que l’on sait basé à l’entrée du complexe sportif Nelson Mandela vous 
ouvre ses portes presque toute la semaine aux horaires suivants : lundi 
de 14 h 30 à 18 h 30 ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 17 h 30 
à 23 h 30 ; fermé le dimanche. L’accueil sur place offre d’une part toute 
une diversité d’activités de loisirs, allant des jeux de société à la diffusion 
télévisée de rencontres sportives, la pratique de jeux vidéo, la détente 
autour d’un bon café...
L’équipe d’animation sur le pont est aussi à même de proposer aux usagers 
du club une écoute utile à l’aide à l’orientation ou la recherche d’emploi. La 
structure peut servir de passerelle entre les différents partenaires sur le front 
de l’insertion et du travail entre autres. Le club jeunesse, véritable outil au 
service des projets pour la jeunesse est à votre disposition. N’hésitez pas 
à vous en rapprocher. Il ne demande qu’à évoluer avec votre contribution. 
Contact : 09 77 65 39 56 ou mail : club.jeunesse@douchy-les-mines.fr

> PIQUE NIQUE AVEC LES P’TITS BOUTS
Cette période estivale aura été mise à profit par l’équipe du RAM  qu’anime 
Catherine Moretto pour la mise en place de sorties aérées à l’image de cet 
agréable pique-nique dans le verdoyant cadre des jardins communautaires 
rue Balzac sous la houlette des dynamiques Doux Chineurs. 
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Jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA TOUSSAINT

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 (Parc Maingoval)
Horaires du lundi au vendredi : de 8 h 45 à 17 h (sauf jour férié)

>  LES TARIFS
Repas et activités compris pour 9 jours de fonctionnement (non inclus 1er novembre 2021 férié) – déduction faite de la 
participation de la CAF du Nord

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRI-LOISIRS
Avant et après l’accueil de loisirs. La priorité sera donnée aux parents qui ont un besoin de garde : travail, formation…

>  LES TARIFS JOURNALIERS DU PÉRI-LOISIRS 

Une assistante maternelle ayant la garde d’un enfant suivi par l’aide sociale à l’enfance s’acquittera de la participation 
familiale relative à la 2ème tranche de revenus

Revenus annuels
Nombre d’enfant(s) 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29 000 €

1 enfant 36,45 € 38,25 € 40,95 € 43,85 € 45,65 €

2 et 3 enfants et plus 36,45 € 37,35 € 40,95 € 42,05 € 44,75 €

Enfants non Douchynois 66,60 € 69,30 € 77,60 € 78,50 € 83 €

1 enfant à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,86 € 0,95 € 1,43 € 1,57 € 1,67 €
de 17h à 18h 0,58 € 0,64 € 0,95 € 1,06 € 1,11 €

2 enfants à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,80 € 0,91 € 1,38 € 1,52 € 1,62 €
de 17h à 18h 0,54 € 0,61 € 0,92 € 1 € 1,08 €

3 enfants à charge
et plus

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,76 € 0,86 € 1,33 € 1,47 € 1,58 €
de 17h à 18h 0,51 € 0,58 € 0,89 € 0,95 € 1,05 €

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.

>  Le dossier d’inscription est à recommencer 
à partir de l'accueil de loisirs de la Toussaint.

>  Si vous souhaitez des secours (CCAS, Conseil 
Général, signalez-le).

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 LA TOUSSAINT 2021

auront lieu à partir du lundi 27 septembre 2021
Faire une préinscription par mail en priorité, en écrivant à l’adresse :

douchy.jeunesse.sports@gmail.com
ou par téléphone au : 03 27 22 22 43 ou 03 27 22 21 93

Vous êtes nouveaux inscrits, le dossier de préinscription sera soit : 
● téléchargeable sur le site de la ville : douchy-les-mines.com
● à demander par mail : douchy.jeunesse.sports@gmail.com

● à retirer à l’accueil de la mairie.

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour faire l’inscription (du lundi au vendredi) 
et déposer les dossiers complets. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 

compte. Une réponse écrite positive ou négative vous sera faite. 

Accueil de loisirs

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

Les enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs au parc Maingoval cet été ont 
pu bénéficier d’activités sportives de 
qualité proposées dans le cadre de 
la venue à Douchy du Kit Stadium.

Le dynamique club d’athlétisme 
de la ville inscrit presque 
chaque année depuis 26 ans 

le déplacement de ces structures 

sportives ambulantes sur le 
territoire permettant aux jeunes 
de se sensibiliser aux différentes 
disciplines qui composent 
l’athlétisme.
En période de Jeux Olympiques de 
Tokyo, l’attrait pour cette animation 
a connu un succès considérable. 
Les encouragements des petits 
camarades du public donnant au 
parc Maingoval de véritables allures 
de grand stade. Pour mener à bien 
ces animations à destination des 
enfants, les animateurs du centre ont 

joint leurs compétences à celles des 
encadreurs sportifs de l’EAD et de la 
ligue. Le déroulement des activités 
s’est fait dans le respect des règles 
sanitaires. Divers ateliers étaient 
proposés. Sauts en longueur, lancers, 
courses de vitesse et d’obstacles, 
relais, etc. Le tout dans une véritable 
ambiance de haute compétition. Une 
visite à même de créer de nouvelles 
passions et vocations en direction 
du club d’athlétisme. Des activités 
de vacances comme une passerelle 
vers une rentrée en forme !  

C’est aussi la rentrée sportive - avec près d’une vingtaine d’associations oeuvrant à la pratique 
du sport à Douchy et des équipements de qualité, vous avez le choix d’exercer votre passion...

LE CHOIX DE VOS ACTIVITÉS...

ATHLÉTISME
AU CENTRE DE LOISIRS

Disciplines sportives

Avec L’EAD

La rentrée de septembre inspire 
souvent l’occasion de repartir du 
bon pied. Le temps des vacances 
invitant parfois à un investissement 
dans une pratique sportive à 
même de faire fructifier le tonus 
emmagasiné durant les congés. 
Aperçu des disciplines proposées.  

Dix-sept clubs forts de près 
de 2000 adhérents et de 
centaines de bénévoles 

encadrants font la force de Douchy 
dans son domaine sportif. Avec la 
rentrée, le temps est peut-être venu 
de vous plonger dans de nouvelles 
activités. Renseignements utiles.

> BADMINTON CLUB DOUCHY - 
Lieu : Complexe Sportif G. Ansart 
+ piste Douchy-les-Mines -  
M. Sylvain WIEL : 26 rue Blaise,  
59171 Hornaing - ✆ 06 89 58 51 
04 -  M. Fabrice DUPONT : 90 rue 
Jacques Prévert, 59282 Douchy-
les-Mines - ✆ 06 77 02 56 77

> ENTENTE ATHLETIQUE 
DOUCHYNOISE - Lieu : Complexe 
Sportif R.Doille + Salle Ansart 
Douchy-Les-Mines -  Mme Rose 
May SIMON: 34 rue Jules Guesde,  
59198 Haspres - ✆ 06 05 25 04 54 
- 03 27 23 79 41-  Mme Patricia 
LERBIER : 186 Route de Denain,  
59282 Douchy-Les-Mines - ✆ 06 77 
02 56 77

> C.O.D. BASKET BALL - Lieu : 
Complexe sportif G. Ansart, Douchy-
les-Mines -  Mme Michèle 

VENIAT : 45 rue du 8 mai 1945,  
59282 Douchy-les-Mines - ✆ 06 20 
93 70 35

> DOUCHY FOOTBALL CLUB - Lieu : 
Complexe sportif terrain R. Mater, 
Douchy-les-Mines - ✆ 03 27 21 62 
52 -  M. Samuel DUPUIS : 51 rue 
Guy Moquet, 59282 Douchy-les-
Mines - ✆ 06 28 74 39 17 - 

> DOUCHY FUTSAL - Lieu : Complexe 
sportif R. Doille, Douchy-les-Mines 
-  Mme Sabrina BOUBAAYA : Le 
Beffroi, 59282 Douchy-les-Mines - 
✆ 07 72 27 95 37 -

> C.O.D. HANDBALL - Lieu : Complexe 
sportif R. Doille, Douchy-les-Mines - 
 M. Mathieu ZAMECHE : 33 rue D. 
Fery, 59282 Douchy-les-Mines - ✆ 
06 62 44 08 91 -  Mme Isabelle 
FROMONT : 76 rue J. Prévert, 59282 
Douchy-les-Mines - ✆ 06 22 26 70 76 

> TENNIS CLUB DOUCHY - Lieu : 
Complexe N. Dechy, Douchy-les-
Mines - ✆ 03 27 43 63 40 -  
M. Claude DELAPORTE : 8 Route 
d’Haspres, 59282 Douchy-les-
Mines - ✆ 06 85 81 88 99 -  Mme 
Nadine HERBIN : 53 Avenue Joliot 
Curie, 59282 Douchy-les-Mines - ✆ 
03 27 43 56 52 

> C.O.D. JUDO - Lieu : Dojo-
Complexe sportif R. Doille, Douchy-
les-Mines - ✆ 03 27 43 63 40 -  
M. Marc BERTHELEMY : 7 rue Ernest 
Renan, 59220 Denain - ✆ 06 32 55 
71 58 -  Mme Ingrid AMAND : 

7 rue Ernest Renan, 59220 Denain - 
✆ 06 32 34 46 77 

> TENNIS DE TABLE CLUB 
DOUCHYNOIS - Lieu : Salle 
Barbusse, Douchy-les-Mines - ✆ 03 
27 43 63 40 -  M. Sylvain WALLEZ : 
48 rue Montesquieu, 59282 Douchy-
les-Mines - ✆ 06 66 89 50 81   

> KWAI ARTS MARTIAUX DE 
DOUCHY - Lieu : Dojo-Complexe 
sportif R. Doille : Douchy-les-
Mines - ✆ 03 27 43 63 40 -  M. 
Pierre DEHON : 48 bis rue P. Vaillant 
Couturier, 59121 Haulchin - ✆ 03 27 
31 38 11   

> FOYER LAIC DE DOUCHY-LES-
MINES - Lieu en fonction des 
activités -  Mme Rosanne 
CARLIER : 35 rue S. Allende, 59282 
Douchy-les-Mines - ✆ 06 59 54 54 
12 -  M. LEVAN Daniel : 32 rue 
Eugène Varlain, 59282 Douchy-les-
Mines - ✆ 03 27 44 80 96 

> SILHOUETTE CLUB - Lieu : Salle 
Barbusse, Douchy-les-Mines - ✆ 03 
27 43 63 40 -  Mme Isabelle PATI : 
10 rue du Traité de Rome, 59198 
Haspres - ✆ 06 87 35 40 13 

> LA PETANQUE DOUCHYNOISE - 
Lieu : Boulodrome Jean-Luc BERA 
(rue Balzac), Douchy-les-Mines - 
 M. Patrick WOJTOWICZ : 6 rue 
Jacques Brel, 59282 Douchy-les-
Mines - ✆ 03 27 31 37 24 - 07 61 
79 92 68

> ÉCOLE DE WUSHU DES DRAGONS 
ET PHENIX D’OR DE DOUCHY - 
Lieu : Dojo-Complexe sportif R. 
Doille, Douchy-les-Mines -  
M. Mohamed BAGHDADIA 1 rue 
Paul Eluard 59179 Fenain - ✆ 06 12 
09 36 26 

> DOUCHY FORME ET DÉCOUVERTE 
- Parcours pédestres -  Mme 
Christelle BALASSE : 198 Ave de la 
République Douchy-les-Mines - 
✆ 03 27 43 08 26 

> SALLE DE MUSCULATION ET 
DE REMISE EN FORME - Lieu : 
Complexe Sportif R.Doille : Douchy-
Les-Mines -  Renseignements en 
Mairie service des Sports- ✆ 03 27 
22 21 93 Complexe Sportif Raymond 
Doille Avenue Anatole France - ✆ 03 
27 22 22 43 

> ÉCOLE DE CYCLISME - PARCOURS 
PÉDESTRES -  M. Patrick 
BRIGNOLI : 22/11 Bd de la Liberté, 
59282 Douchy-les-Mines - ✆ 06 67 
61 45 10 -  M. Pierre COGNEAU : 
Place Tolstoï, 59220 Denain - ✆ 06 
48 47 92 46 

>  Renseignements complémentaires 
pour toutes les activités auprès 
du service des sports en mairie : 
03 27 22 2193 - douchy.jeunesse.
sports@gmail.com.  
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Travaux

CHANTIERS DE L’ÉTÉ...
Gros travaux de rénovation énergétique à l’école élémentaire Barbusse... agrandissement 
du parking à proximité de l’école La Fontaine, rénovation des sanitaires de l’école Pasteur, 
renforcement du corps de la chaussée rue Tolstoï... autant de chantiers qui auront marqué le 
terrain de l’été...

Coup d’œil 

Les vacances, notamment les 
grandes de la période estivale 
d’été, sont toujours propices à 
l’accomplissement de divers gros 
travaux. Coup d’œil... 

Plusieurs chantiers 
d’importance ont donc marqué 
cet été 2021. D’importants 

travaux de rénovation ont ainsi eu 
lieu dans certaines écoles, voire 
quelques aménagements extérieurs 
à leur proximité. Rue Tolstoï, le vaste 
chantier de réfection du corps de la 
chaussée débuté début août vient 
de prendre fin avant la date prévue. 
Regards sur ces divers travaux. 

◗ À l’école Barbusse... Le groupe 
scolaire Barbusse que l’on sait situé 
au cœur du quartier du même nom 
a pris vie dans les années 60. Le 
bâtiment qui a du corps nécessite 
les gros travaux que son âge impose 
et nécessaires à rendre l’accueil le 
plus confortable possible pour les 
générations d’écoliers à venir. Le 
vaste chantier qui s’est déroulé cet 
été à l’école élémentaire Barbusse 
a porté essentiellement sur la 
rénovation énergétique du bâtiment.
Il a été procédé au remplacement 
total de la toiture. Un bac acier double 
paroi supplante maintenant les 
plafonds du dernier étage de l’école 
avant la coiffure de son toit. Avec 
cette installation déjà effectuée dans 
d’autres établissements scolaires 
de la ville, l’isolation thermique de 
l’école sera des plus efficaces tant 
en saison hivernale qu’estivale. 

Agissant tant contre le froid que la 
chaleur. Le remplacement des faux 
plafonds du second étage de l’école 
renforce encore les précautions 
contre tout incendie.
Toujours dans le projet de cette 
rénovation énergétique, il a été 
procédé au remplacement de toutes 
les menuiseries de la façade côté 
cour de récréation. Des travaux de 
peinture ont redonné un coup de 
jeunesse aux classes supérieures. 
L’éclairage traditionnel a laissé place 
aux LED donnant plus de qualité à la 
lumière et source d’économie sur les 
factures d’électricité.
Dans une seconde phase, les vastes 
rideaux occultant la lumière des 
vastes fenêtres de l’établissement 
ont été remis à neuf et repris place 
peu à peu. Le programme de travaux 
de cette école ne se referme pas avec 
cette rentrée. La pose d’un bardage 
type de ceux des écoles Ferry et 
Mousseron sur la façade viendra par 
la suite donner un coup de jeunesse 
à cet établissement des années 60 
prêt à se remettre en classe pour des 
générations de prochaines rentrées. 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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◗ Rue Tolstoï. Cet immense chantier 
qui touche au renforcement du 
corps de la chaussée impliquant 
d’importantes perturbations de 
circulation sur cet axe stratégique 
très fréquenté a été intelligemment 
programmé en période de trafic 
routier moindre durant l’été afin de 
limiter les désagréments pour les 
riverains notamment.
Bonne nouvelle pour les 
automobilistes, les travaux débutés 
au début du mois d’août auront été 
terminés avant la date initialement 
prévue. L’intervention des engins de 
travaux publics sur cet axe majeur 
de la cité a été rendu nécessaire au 
regard des dégâts récurrents sur la 

chaussée provoqués par un trafic 
intense de véhicules des transports 
collectifs et dont se plaignaient 
nombre d’habitants du secteur.
La chaussée d’époque n’ayant 
pas été conçue pour accueillir 
le passage de ces bus, il a donc 
été indispensable pour éradiquer 
les nombreuses dégradations 
récurrentes de procéder à un 
renforcement du corps de cette 
chaussée. Les riverains prévenus 
bien en amont et la déviation mise 
en place, ces travaux n’ont pu se 
faire qu’avec la compréhension de 
chacun d’une action nécessaire 
sur la voie publique pour le bien 
commun.  

Travaux
◗ À l’école La Fontaine... Les travaux 
concernant l’école maternelle La 
Fontaine ont porté sur l’extension 
du parking de son quartier. Un 
agrandissement aussi utile aux 
riverains qu’aux parents d’élèves 
venant déposer et reprendre leurs 
enfants en cette école. Gagnant 
sur la pelouse centrale du parking, 
10 places ont ainsi été créées 
augmentant la capacité d’accueil de 
stationnement de 20 à 30 véhicules. 

◗ À l’école Pasteur... L’actualité des 
travaux de cette école portait cette 
fois sur la rénovation de son espace 
sanitaire. Des mètres carrés gagnés 
sur les locaux de l’atelier municipal 
voisin ont permis d’augmenter la 
capacité d’accueil des sanitaires des 
filles. Deux cuvettes WC ont aussi 
été créés côté garçons. Un sanitaire 
répondant aux normes PMR a été 
réalisé. Les faïences des lieux, le 
chauffage, l’évacuation des eaux 
totalement changés. Les entreprises 
intervenant sur les lieux, impactées 
elles aussi fortement dans leur 
domaine d’activités par le manque 
d’approvisionnement en matières 
premières, ont poursuivi les travaux 
de finition de ces sanitaires en cette 
rentrée.
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Conseiller Délégué du Maire,
Chargé des questions de la 
Jeunesse / de l’Insertion / 
de l’AL

EDDY BRAHMA

À la
 tr

ib
une

«LA JEUNESSE, 
C’EST L’AVENIR»
Conseiller Délégué du Maire, Eddy Brahma a en charge les questions de la Jeunesse, de l’Insertion 
et des Accueils de Loisirs (AL) - Dans ce volet, après avoir répondu à nos questions, l’élu 
s’attachera dans cette édition, à braquer les projecteurs sur l’ouvrage engagé particulièrement 
dans le domaine de la Jeunesse et de l’AL... 

Une priorité

1  Comment définiriez-vous le 
contenu de votre mission liée au 
domaine de la Jeunesse et des 
accueils de loisirs (AL) ?  

J’ai été baigné depuis ma plus 
tendre enfance par les questions 
de l’animation et de la jeunesse. Né 
au cœur du quartier de la Liberté, la 
proximité du centre social de l’époque 
a favorisé cette rencontre décisive 
avec les questions de l’animation et 
de la prise en mains par les jeunes 
eux-mêmes de leurs loisirs pour les 
faire grandir et mieux se construire. 
Mon parcours personnel m’aide 
beaucoup dans les décisions, les 
choix que je suis amené à prendre 
aujourd’hui avec la municipalité sur 
les conseils du maire. Dans tout ce 
que je mets en œuvre, je me rappelle 
du parcours qui est le mien. Michel 
Véniat comme son prédécesseur 
Michel Lefebvre m’ont fait confiance 
pour porter ces projets importants 
pour la construction de notre 

jeunesse. Mon implication dans 
l’équipe municipale a permis de 
prolonger mon engagement au 
service de la jeunesse et de donner 
une plus grande dimension à 
certains projets. Dans le premier 
temps de mon mandat, je me suis 
appuyé sur l’existant qui a déjà 
fait ses preuves. Ce qui est bon 
est bon. Accueils de loisirs durant 
les deux mois d’été et à chaque 
petites vacances, chantiers jeunes, 
séjours à la neige, au Futuroscope, 
sont des joyaux d’animation qui 
ont apporté tant de bonheur à des 
générations de Douchynois, les ont 
épaulés dans leur construction. Ces 
initiatives méritent au fil du temps 
de perdurer mais aussi de toujours 
gagner en qualité, de se réinventer. 
C’est ce que je m’attèle à faire tant 
avec mes élus partenaires que les 
services municipaux en charge de 
ces dossiers. Le contenu de notre 
programme municipal attache une 
place importante aux questions de la 

jeunesse. Nos propositions tentent 
de tenir compte des nombreuses 
et diverses attentes de nos jeunes 
dans leur diversité, mais tiennent 
aussi compte de la particularité de 
notre ville et de ses nombreuses 
structures.

2  Qu'est-ce qui vous tient 
particulièrement à cœur dans cette 
mission... que souhaitez-vous 
mettre en œuvre ?

À mes yeux, l’investissement au 
service de la jeunesse est primordial 
au constat des dégâts causés sur 
elle par les maux d’une société qui 
ne semble pas aller très bien. Je 
me fais fort de cette citation que j’ai 
souvent entendue dans les discours 
de nos maires successifs et qui me 
va très bien : « Ouvrir une école, 
c’est fermer une prison. » Ainsi, 
les moyens que nous allouons à 
nos jeunes sont un investissement 

〉 Zoom sur l’élu...
Sa passion pour les questions 
de la jeunesse et de l’insertion, 
Eddy Brahma l’a vue s’épanouir 
au cœur du quartier qui l’a vu 
naître et grandir. Du jeu de billes 
frappées dans les cours urbaines 
du boulevard de la Liberté avec 
ses copains de l’époque, à la 
fréquentation du centre social 
d’alors à quelques pas de son 
domicile, son parcours s’est 
construit à partir de belles 
rencontres. Comme celle décisive 
alors adolescent avec Franck 
Trommer à la direction de l’AGORA 
de ces temps-là. Un premier 
BAFA proposé en contre-partie 
d’une année de bénévolat en 
tant qu’animateur du centre et 
l’étincelle de cette expérience au 
service des jeunes met le feu à 
une passion qui ne l’a dès lors plus 
jamais quitté. En 2018, la médaille 
de bronze Jeunesse et Sports 
vient en reconnaissance du travail 
accompli durant des années au 
service de la jeunesse. Lui qui 
a tant à cœur de voir les jeunes 
prendre leur vie en mains a déjà 
tenu la barre de deux associations 
majeures rayonnant entre autres 
sur son quartier. Les actions de la 
Jeunesse Douchynoise Citoyenne 
qu’il préside toujours, comme 
celles du Futsal qu’il a animé un 
temps parlent au cœur de toute 
la ville et savent se montrer 
solidaires. À 39 ans, cet époux 
papa de deux garçons a plus 
que jamais la jeunesse au corps. 
Sa nomination à son poste de 
délégué du maire donne encore 
plus de force à ses convictions.

questions à Eddy Brahma / Conseiller Délégué du Maire2
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pour le long terme. Les rencontres 
sportives qui favorisent l’échange, 
la confrontation, le dépassement 
de soi, le dialogue, sont une arme 
contre la délinquance. Les sorties 
de loisirs, culturelles qui favorisent 
le vivre ensemble apportent à notre 
ville un cachet qui nous dit que la 
vie est bien là avec ses meilleures 
attentes. Mais ce qui m’importe le 
plus, c’est que les jeunes eux-mêmes 
soient impliqués dans les projets que 
nous pouvons leur proposer ou qu’ils 
nous proposent. Que nos actions 
soient formatrices. Qu’ils soient eux-
mêmes, comme je l’ai été en mon 
temps, de véritables acteurs de leur 
devenir. Le gros investissement que 
nous mettons ainsi en œuvre avec le 
club jeunesse est un peu comme un 
phare de l’action municipale dans le 
domaine que j’anime. Municipaliser 
le club jeunesse né de l’AMI il y a 
quelques années, c’est vouloir lui 
donner après un bonne période de 
rodage encore plus de force et de 

rayonnement. En faire une structure 
qui réponde de mieux en mieux 
aux réelles attentes de nos jeunes. 
Le développement de cette belle 
structure sera le fil rouge de mon 
action. Ma tâche en direction de la 
jeunesse touche aussi pour une part 
importante à l’insertion. Mais c’est 
un autre domaine sur lequel nous 
reviendrons dans une autre édition. 
J’ai confiance en notre jeunesse. 
D’autant que la municipalité mettra 
toujours tout en œuvre pour lui donner 
les atouts de sa réussite. Né dans 
un quartier que l’on dit défavorisé, 
j’ai toujours en mémoire ces beaux 
exemples de réussite de ses jeunes 
habitants avec qui je suis encore en 
contact. Qui devenu ingénieur. Qui 
devenu avocat, chef d’entreprise, 
professeur des écoles, artiste... À 
l’image du Beffroi qui marque l’entrée 
de ce quartier si important dans ma 
vie, je dirai que ma ville a la volonté 
de tirer ses habitants vers le haut et 
pour le meilleur.  

〉 Les moyens 
humains et les côuts 
d’une telle mission...

Le gros des actions que mène la municipalité en 
direction de la jeunesse de la ville est mis en place 
sous la houlette des agents du Pôle services à 
la population, section Enfance-Jeunesse placé 
sous la direction de Danièle Sevrez avec qui 
travaillent directement Galia, Rachid, Corinne et 

Julie. Dans la section enfance de cet important 
Pôle de services, nous pouvons relever la place 
primordiale que tiennent les différents accueils de 
loisirs des petites et grandes vacances, lesquelles 
on le sait à Douchy s’étalant sur les deux mois 
d’été. Les partenaires financiers nécessaires 
à la mise en place de cette volonté politique 
municipale sont la Caisse d’Allocations Familiales 
du Nord, le Département, le CCAS de la ville et 
les familles elles-mêmes. Le traditionnel séjour 
au Futuroscope en direction des collégiens des 
classes de 4èmes est aussi une originalité proposée 
par ce service. De même que le séjour à la neige. 
Le budget global pour ces réalisations se monte 
à 289 560 €. Les recettes étant de 105 770 €, on 
peut facilement constater la part importante 
injectée par la municipalité dans ces actions pour 
qu’elles soient les plus abordables possibles 
au plus grand nombre de Douchynois. La part 
financière qui leur est demandée étant largement 
en dessous du coût réel de ces actions. La 
direction départementale de la Cohésion Sociale, 

les services de la restauration scolaire, techniques 
et culturel, les associations locales, sont aussi 
partie prenantes de ces projets au profit de la 
jeunesse. L’accueil de loisirs à dominante chantier 
jeunes de juillet et août, le dispositif Bourses aux 
projets jeunes, complètent ces actions. Autres 
acteurs importants de ces politiques, les jeunes 
eux-mêmes qui se construisent, se prennent en 
mains et bâtiront la ville de demain. 

À la tribune

〉 Les chantiers sur
le grill et leur agenda 
de l’année...

Donner toujours plus de force à l’existant qui a fait 
ses preuves et l’accompagner de nouveautés est 
le fil conducteur de la démarche municipale au 
niveau de la jeunesse. ◗ En une année, les effectifs 
du chantier jeunes ont ainsi été doublés. Le nombre 
de jours de l’initiative fortement augmenté. Cette 
formule qui marie l’investissement des jeunes au 
service de la collectivité en même temps que des 
temps de loisirs en récompense de leur travail 
connait de plus en plus de succès et une sorte 
d’engouement. Le modèle est à l’implication des 
jeunes autour d’un projet. Les rendre acteurs de 
leurs loisirs, loin des modèles de consommation 
imposés. ◗ Le Pass’Permis a lui aussi doublé 
son effectif et s’est affirmé dans son contenu. 
◗ Concernant l’accueil de loisirs, tout un travail 

est mis en œuvre quant à l’enrichissement de 
son contenu. La rénovation des bâtiments dans 
le magnifique parc Maingoval va de pair avec 
la mise en place de nouvelles activités. Voire 
d’anciennes remises au goût du jour comme 
les grandes sorties. Là aussi des activités 
créatives issues des beaux jours de l'AL vont être 
reconduites. À l'exemple de la construction de 
fusées sensibilisant les jeunes aux sciences. ◗ Le 
renforcement du Club Jeunesse est le marqueur 
de ce début de mandat. 3 personnes ont été 
recrutées. Un médiateur et deux animateurs. 
Allant au contact des jeunes ils ont la capacité 
de les ramener vers la structure installée au 
cœur du complexe Mandela et dont les activités 
s’étoffent. ◗ De nouveaux séjours vacances sont 
à l’étude pour être opérationnels en 2022. ◗ Le 
Comité Citoyen des jeunes qui leur permettra une 
meilleure prise en compte de leurs attentes est en 
construction avec le partenariat des élus d’autres 

commissions concernés par cette nouveauté. 
◗ La mise en place de spectacles correspondant 
aux attentes de la jeunesse en partenariat avec 
le service culturel est aussi en construction. ◗ La 
mise en place du Pass’Jeunesse pour le sport et 
la culture est aussi en construction.
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Événements

Festivités

14 JUILLET 14 JUILLET AVEC ARTIFICES...AVEC ARTIFICES...

LES QUARTIERS LES QUARTIERS D’ÉTÉD’ÉTÉ

La crise sanitaire alors toujours en 
vigueur, la commémoration de ce 14 
juillet 2021 n’avait pas retrouvé le 
contenu habituel de son programme.  

De même que l’année 
précédente, le traditionnel 
défilé n’a pas eu lieu. Qu’à 

cela ne tienne, une belle cérémonie 
dans le cadre de la grande scène de 
l’Imaginaire a donné tout son sens à 
cette journée citoyenne par la mise à 
l’honneur dans la foulée du discours 
du maire d’une Douchynoise 
honorée le 14 juillet de la promotion 
2020 de la distinction de « Prodige 

de la République ». Alors que Michel 
Véniat venait de décliner dans son 
allocution notamment l’actualité 
sociale d’une république toujours 
confinée, la mise à l’honneur de 
Sabrina Boubaaya a mis en valeur 
les parcours de vie rendus possibles 
à chacun. Comme nous l’avions fait 
déjà dans une édition précédente 
du P’tit Douchynois, il fut ce jour 
rappelé combien « Sabrina pouvait 
être un modèle pour la jeunesse au 
regard de son parcours de vie... » 
Investie dès son plus jeune âge 
dans les actions sociales, c’est tout 
naturellement et les études à l’appui 

que notre jeune Douchynoise a fait 
de sa passion son métier. Parents 
et amis de la jeune dame au sourire 
communicatif accompagnaient la 
forte émotion de la remise à Sabrina 
de la médaille de la ville par le maire.
Comme pour donner encore plus de 
force à cette jeune dame citoyenne 
aux aïeux venus d’au-delà la 
Méditerranée et  qui porte le pays vers 
le haut mettant ses compétences au 
service la République, l’harmonie 
municipale clôturait en musique 
et concert cette belle matinée de 
fête nationale. Comme l’an dernier, 
la crise sanitaire a aussi eu raison 

des spectacles qui devaient se 
tenir l’après-midi parc Maingoval. 
Le grand feu d’artifice résonnait de 
ses belles fusées dans le ciel d’été 
comme un espoir vers des jours 
meilleurs.  

Portés par le centre social Agora 
avec ses divers partenaires dont 
la ville bien sûr, et entre autres la 
Région, « Nos quartiers d’été » 2021 
ont donné le ton d’un début de 
vacances marqué par une reprise 
d’activités.  

Toute une série de stands 
d’associations diverses 
avaient pris place ce week-

end des 3 et 4 juillet notamment 
sur l’espace de verdure du city 
stade aux abords du boulodrome 
rue Balzac. Du sens du goût aux 
Saprophytes, la maison du vélo de 
Valenciennes, les jeux gonflables, 
etc., et par ailleurs sur 3 autres sites 
d’animation, rendez-vous avait été 
fixé aux Douchynois pour se prendre 
du bon temps en ces premiers jours 
de vacances et d’été. Des ateliers 
étaient proposés dans un autre 
quartier au centre régional de la 
photographie. À l’Imaginaire, des 
compagnies culturelles apportaient 
le dépaysement à domicile. Enfin 
place du Hainaut, les premiers pas 

de la ressourcerie engageaient à la 
découverte d’objets du quotidien en 
partance vers une nouvelle vie.
En ouverture de fête au city stade, 
la présidente du comité des 
usagers, Latifa Abouti aux côtés du 
directeur de la structure, rappelait 
« L’engagement du festival sur la 
thématique du développement 
durable... » Confirmé par l’adjointe 
au maire Catherine Estaquet 
représentant la municipalité qui 
invitait alors à se rendre compte 
par un tour des stands présents des 
astuces quotidiennes à mettre en 
œuvre pour apporter sa contribution 
à la préservation de notre belle 
planète.
« Nos quartiers d’été », une belle 
façon d’apporter des loisirs de 
qualité durant le temps de ces 
moments privilégiés que sont des 
grandes vacances. Des moments 
forts de vie qui laisseront des 
souvenirs de bons moments passés 
en collectivité. Une belle initiative à 
faire perdurer.  
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Actualités

La triste nouvelle nous est parvenue  
comme une boule au ventre cet 
avant-dernier jour du mois de juin, 
le 30. « Jeannot », Jean De meyer 
venait de nous quitter au cœur de sa 
79ème année.  

Beaucoup de nos concitoyens 
connaissaient l’infatigable 
marcheur. Jean le pédestre 

que l’on aura toujours connu 
inlassablement arpenter les artères 
de la ville et du Denaisis le pas 
vaillant et décidé, le regard fixé vers 
des pieds bien ancrés sur terre, la 
tête et ses pensées dans les étoiles 
d’un monde meilleur. Le sourire et 
le bon mot toujours au rendez-vous 
de ceux qu’ils croisaient sur son 
chemin, sans parfois même s’arrêter 
tant la passion de ses activités le  
pressait, poursuivant son parcours 
d’un salut digne d’un vrai général.  

Jean De Meyer c’était tout cela à la 
fois. La marche et les rencontres de 
convivialité qui le menaient souvent 
vers ses engouements sportifs, 
tels les rendez-vous de Basket de 
haute volée tant à Douchy qu’à 
Denain Voltaire, au boulodrome de 
la rue Balzac aussi et bien entendu 
dans toutes les manifestations 
que la petite reine marquait de ses 
roues sur les pavés du secteur. La 
distraction du sport, Jean la méritait 
ardemment et savait la goûter. Lui, 
le jeune homme qui avait débuté sa 
longue vie professionnelle dès l’âge 
de 14 ans « sera à 16 ans ouvrier du 
bâtiment ». C’est à cette époque face 
aux conditions de travail d’un autre 
siècle que les injustices criantes lui 
forgent ses convictions humanistes 
engagées dans le combat ouvrier. 
« Tu étais de toutes les grèves et 
manifestations pour améliorer le 

sort des tiens… » exprimait lors 
de l’hommage qui lui fût rendu, 
Patrick Soloch saluant le vétéran 
communiste engagé. Le sportif, 
l’ouvrier, avait aussi la particularité 
d’un esprit bien vif et cultivé. 
« La capitale de l’Érythrée... voire 
celle du Kirghizistan... » n’avaient 
pour lui aucun secret. Ouvrez vos 
encyclopédies et allez chercher, 
Jean vous aurait donné la réponse 
la page de l’ouvrage savant à peine 
ouverte.
Président de l’association sportive 
« En avant le Hainaut » qui porte 
les manifestations cyclistes du 
secteur, Jean De Meyer avait le 
goût d’apporter du bon et du beau 
à ses compatriotes pour favoriser 
le vivre ensemble. Fidèle porte-
drapeau, c’est toujours ouvrant la 
marche l’invitant à suivre ses pas 
qu’il marquait chaque défilé du 1er 

mai jusqu’à ce que la santé ne lui 
permette plus, fortement marqué 
de la disparition de sa chère épouse 
Marie-Claire il y a quelques années.
Le lundi 5 juillet dernier, ses 
nombreux amis, ses camarades, 
lui ont rendu un dernier hommage 
place des Nations. Il laisse dans la 
douleur sa fille France que l’on sait 
appréciée de ses services rendus à 
la population le regard tourné vers 
les autres sur les traces de son père. 
À France, à ses deux frères Régis et 
Éric, à sa famille et à ses proches, la 
municipalité et le P’tit Douchynois 
réitèrent ici leurs plus profondes 
condoléances. Aux beaux jours 
du 1er mai et des courses cyclistes 
battant le pavé, le souvenir de Jean 
résonnera toujours dans la mémoire  
des Douchynois, sur les traces 
de ces inlassables pas qui auront 
marqué le destin de notre localité.  

Ces deux commémorations ravivent 
chaque fin d’été à quelques jours 
d’intervalle deux rendez-vous 
de l’histoire des deux guerres 
mondiales.  

Le 25 août 1914, au lieu-dit du 
Caufour, situé à la sortie de 
Douchy direction Cambrai, une 

stèle érigée à l’endroit où furent 
fusillés des otages innocents 
tombés sous les balles de l’armée 
allemande, rappelle aux générations 
présentes toute l’horreur et 
l’absurdité des conflits fauchant de 
jeunes vies humaines.
Quelques jours plus tard, le 2 
septembre, c’est là, la libération 
de Douchy mettant fin le samedi 
2 septembre 1944 à des années 
d’atroces et barbares d’occupation 
nazie qui est chaque rentrée célébrée. 
Arrivées dans le Denaisis, les troupes 

alliées ont pu allègrement traverser 
les territoires déjà libérés par la 
forte action de la résistance dans 
le secteur dont on connaît nombre 
d’acteurs locaux. Représentants 
des anciens combattants et élus 
ont salué la mémoire des victimes 
tombées aux combats et rappelé 
l’importance du souvenir quant à la 
culture de la paix... 

L’homme empreint de fraternité, passionné de justice sociale 
et de sport, s’en est allé le 30 juin dernier dans sa 79ème année

Deux dates, deux rendez-vous autour de la mémoire au cœur de l’été pour ne pas oublier…

LA DISPARITION
DE JEAN DE MEYER 

COMMÉMORATION 
DES 25 AOÛT ET 2 SEPTEMBRE...

Tristesse

Mémoire
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Cérémonies

Noces de platine

Sensibilisation

70 ANS 70 ANS D’AMOUR !D’AMOUR !

«FRAGMENTS» «FRAGMENTS» 
COMME ŒUVRE UTILECOMME ŒUVRE UTILE

Augusta et Léon Mélisse-Coplo ont célébré leurs noces de Palissandre...

Les paroles de 4 citoyennes du secteur, livrées sur papier dans le livre « Fragments » publié 
avant l’été dans le cadre de l’action « La femme est un homme comme les autres », porté entre 
autres par le centre social Agora, témoignent comme une arme contre les violences faites aux 
femmes - Des fragments de vie, comme un livre utile à lire et bientôt à entendre, puisque ses mots 
sortiront des pages de l’œuvre pour aller résonner dans différents lieux publics afin d’interpeller 
contre ces crimes...

C’est au cœur de cet été, le 5 août 
dernier, que Michel Véniat, maire 
de Douchy, accompagné de son 
adjointe aux fêtes et cérémonies, a 
eu l’immense privilège non dénué 
d’émotion de pouvoir célébrer au 
domicile d’Augusta et Léon Mélisse-
Coplo, leurs 70 ans de mariage en 
présence de quelques membres de 
leur famille la crise sanitaire toujours 
en alerte. 

Des noces qualifiées de 
palissandre, bien à l’image de 
ce bois noble et dur à la création 

des plus beaux mobiliers. « C’est 
certainement le record douchynois 
du plus long mariage... » exprimait le 
maire en cette belle journée où furent 

retracées les grandes lignes de la vie 
de ce couple exemplaire. La lecture 
de l’acte de mariage prononcé le 
4 août 1951 alors en mairie de Denain 
fit ressortir une intense émotion. À 
ces époux d’un couple plus qu’en 
or et diamants, la municipalité et le 
P’tit Douchynois leur souhaitent de 
passer d’encore belles années de 
vie commune remplies d’un amour 
toujours aussi présent.  

Comme une délivrance et un 
témoignage, les moments de 
vie livrés sur papier dans le livre 
« Fragments » présenté au public 
à la mi-juin, se veulent œuvre utile 
contre les violences faites aux 
femmes. Des lectures publiques 
dans différents lieux viendront par 
la suite donner une autre vie à ces 
mots, multipliant les armes pour 
lutter contre les véritables maux de 
ce fléau des brutalités infligées aux 
femmes que l’on ne peut pas taire. 

Le constat est dramatique. Le 
nombre de féminicides relevé 
chaque année sonne chaque 

fois comme une alerte mais qui tarde 
à soigner ce triste fléau. 150 encore 
de trop à ce calendrier. Les initiatives 
diverses pour éradiquer ce mal sont 
donc toutes les bienvenues. Celle 
initiée par les bénévoles du centre 
social Agora de Douchy dans le 
cadre du projet « La femme est un 
homme comme les autres » s’avère 
des plus salutaires.
Courant 2020 lors du confinement, 
le temps alors dans une autre 
dimension, un atelier d’expression 
dans le cadre du projet «La femme 
est un homme comme les autres» 
favorise la libération de la parole 
de femmes participantes à ce 
chantier. « Peu à peu encouragée par 
l’écoutes bienveillante, une vérité tue 
jusqu’alors, a émergé et a révélé pour 
quatre participantes, des fragments 
de vie insoupçonnables... ». Cette 
parole authentique et parfois 

douloureuse, retranscrite avec leur 
accord sous couvert d’anonymat 
comme un témoignage authentique 
de la vie ordinaire des femmes, 
accouche de cette œuvre parlante 
et poignante : « Fragments ». 4 récits 
aussi divers que poignants, dont 
les extraits de lecture ce jour de 
présentation au public de l’œuvre 
n’ont pu exprimer les passages les 
plus durs, car l’émotion était bien 
présente. À la barre de ce salutaire 
projet porté par le centre social  
avec l’appui de la municipalité, de la 
porte du hainaut, du conseil citoyen, 
de l’association Arts & Co et du 
ministère chargé de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, de la 
diversité et de l’égalité des chances, 
les bénévoles du centre Agora et du 
conseil citoyen. Latifa Abbouti, à 
la présidence du comité d’usagers 
les mettra d’ailleurs à l’honneur 
en ouverture de cette présentation 
avant que ne le fasse lui-même 
aussi, Franck Guffroy, à la direction 

de la structure. Pour donner vie à 
des pages de ce livre, un groupe 
d’habitantes ont pu lire au public 
présent des extraits de l’ouvrage. Le 
collectif travaillant à ce projet, porté 
par Maryana au sein du centre social 
tente réellement de faire bouger les 
lignes. Dans le prolongement de 
la parution de cette ouvrage, les 
lectures publiques qui en seront 
faites dans divers lieux permettront 
de donner une seconde vie à cette 
création utile à sensibiliser pour 
aider à mieux faire reculer ces 
cruautés indignes d’une société 
dite civilisée. « Fragments ». Un livre 
entier fait de parts de vies brisées 
qui tentent à se reconstruire. Un 
livre à mettre en toutes les mains et 
à raconter pour que l’histoire change 
enfin de sens.  

> Lors de la lecture d’extraits du livre par une 
habitante volontaire lors de la présentation de 
l’ouvrage au public...
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Actualités

COLLECTE DES DÉCHETS 
DE JARDIN : 
LES ERREURS À ÉVITER !LES ERREURS À ÉVITER !
Afin d’éviter des refus de collecte, coup d’oeil sur les erreurs à éviter...

Environnement

du 23 septembre au 27 octobre 2021

Mémo

TRICOT
L’association de tricot « Aiguilles & Crochets » 
vous attend nombreux chaque jeudi de 13 h 30 à 
17 h, que vous soyez débutant ou expérimenté
● Au Beffroi, 2ème étage, salle de documentation
● Inscription : 20€

●  Renseignements au 07 60 03 14 11 ou 06 17 26 29 58

HOMMAGE AUX HARKIS
Commémoration de la Journée nationale d’hommage aux harkis,  
samedi 25 Septembre 2021 à 11 h.  Rassemblement  au monument aux 
morts, Place des Nations, pour un dépôt de gerbe. 

COLIS DE FIN D’ANNÉE
Inscriptions à la réception de ce colis de fête offert par la municipalité 
à tous les seniors douchynois(es) de 62 ans et plus.
● Inscription en mairie
●  Présenter une pièce d’identité et l’avis d’imposition 2021 sur les 

revenus (pour connaître la composition du foyer, vos revenus resteront 
confidentiels)

LE FOYER LAÏC
Le Foyer laïc a repris toutes ses activités (danse, hip-hop, classique, 
gym, zumba,...). Il est encore possible de s'inscrire tous les lundis soirs 
de 17 h à 18 h 30 au Foyer Jean Rostand.
Renseignements au 06 59 54 54 12.

RECHERCHE JARDINIERS
L’association des jardins ouvriers de Douchy recherche 
des jardiniers pour faire vivre ses différentes parcelles 
inoccupées.
●  Renseignements au 06 52 51 33 48 ou sur place aux 

jardins près du boulodrome rue Balzac. 

Jeudi 23 septembre 
Lasagne de bœuf BIO • Salade BIO • Babybel BIO 
• Compote de fruits BIO

Vendredi 24 septembre
Moules • Frites BIO • Mimolette LOCAL • Poire 
LOCAL

Lundi 27 septembre
Filet de lieu sauce aurore • Riz aux légumes BIO 
•Vache qui rit • Fruit frais de saison

Mardi 28 septembre
Carottes râpées • Pâtes aux 3 Fromages • Edam • 
Compote de fruits BIO

Mercredi 29 septembre
Emincé de bœuf Strogonoff • Purée régionale et 
Haricots BIO • Tomme de Savoie IGP • Roulé au 
chocolat

Jeudi 30 septembre
Fruit frais de saison •Fromage blanc à la turc 
•Boulgour aux petits légumes BIO •Kebab de 
dinde •Fruit frais de saison

Vendredi 1er octobre
Salade aux dés de Brebis • Farfalle de saumon • 
Choux à la crème MAISON

Lundi 4 octobre
Concombre à la crème • Filet poisson MSC • 
Purée de courgette • Crème dessert chocolat

Mardi 5 octobre
Carbonade flamande • Frites • Mimolette locale • 
Tarte au sucre MAISON

Mercredi 6 octobre
Sauté de Dinde LR à l’ancienne • Macaronis 
•Pointe de Brie • Fruit frais de saison BIO

Jeudi 7 octobre
Saucisse de Toulouse - de volaille • Lentilles aux 
carottes •Yaourt BIO • Fruit frais de saison

Vendredi 8 octobre
Pizza fromage • Salade verte BIO •Cantal AOP 
•Compote de fruit BIO

Lundi 11octobre
Omelette • Gratin de chou-fleur • Saint morêt
Beignet choco-noisette

Mardi 12 octobre
Betterave BIO • Hache de veau BIO • Coquillette 
BIO • Yaourt BIO

Mercredi 13 octobre
Pilon de poulet LR • Pommes rissolées et H. verts 
• Reblochon de Savoie AOP • Fruit frais de saison

Jeudi 14 octobre
Rôti de bœuf RAV REGION • Jardinière de 
légumes • Emmental • Fruit frais de saison BIO

Vendredi 15 octobre
Crêpe roulée au 2 fromages • Filet de poisson 
MSC Nantua • Riz BIO et légumes • Buchette 
mélangée

Lundi 18 octobre
Veau Régional sc champignons • Gratin 
dauphinois • Camembert BIO • Fruit frais de 
saison

Mardi 19 octobre
Potage crécy BIO • Galette de Quinoa • Pâtes aux 
3 Fromages • Yaourt aromatisé BIO

Mercredi 20 octobre
Filet de poisson FRAIS • Purée REGIONALE 
MAISON • Gouda • Salade de fruits

Jeudi 21 octobre
Rôti de porc - dinde dijonnaise • Blé BIO aux 
petits légumes • Fromage blanc au sucre • Fruit 
frais de saison

Vendredi 22 octobre
Lasagne bolognaise • Salade BIO • Kiri BIO • 
Moelleux chocolat MAISON

Lundi 25 octobre
Poulet rôti LR • Frites • Coulommiers • Fruit frais 
de saison BIO

Mardi 26 octobre
Daube de bœuf REGIONAL • Tortis BIO • Edam • 
Panna cota BIO

Mercredi 27 octobre
Emincé de volaille sauce curry • Epinard • Yaourt 
BIO • Fruit frais de saison

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Sont interdits : sac plastique, bac de 
collecte, vrac, contenant sans poignée, 
souches, autres déchets tels terre, briques, 
gravats...

Pour être collectés les déchets doivent 
être placés dans des contenants, soit 
à usage unique, type : sac en papier 

compostable (kraft), caisse carton brune ; 
soit réutilisables : sac de jardin ; poubelle 
ronde et tonneau équipés de poignées ; 
seau, bassine et caissette. Sont interdits : 
sac poubelle plastique, bac de collecte à 
roulettes, contenant sans poignées. 
Les déchets autorisés... Sont acceptés : 
tonte de pelouse ; fleurs fanées, feuilles 
d’arbres et d’arbustes, tailles de branches 
d’arbres et d’arbustes. Sont interdits : 
déchets alimentaires, tous types de 
contenant (jardinières, pot de fleurs...), 
souches, tous les déchets non végétaux...

◗ Les consignes à respecter... Les branches 
ne doivent pas excéder 1 m et doivent 
être mises en fagot lié avec de la ficelle 

naturelle. ◗ Les déchets de jardin doivent 
être sortis la veille au soir. ◗ Le volume 
autorisé est de 2 m3 par foyer et par 
collecte. Si vous déposez vos déchets de 
jardin après le passage du camion, aucun 
rattrapage ne pourra être effectué. Plus de 
renseignements au N° vert : 0800 775 537. 

CANCER DU COL 
DE L’UTERUS : 
SE FAIRE DÉPISTER ! SE FAIRE DÉPISTER ! 
L’assurance Maladie vous sensibilise à la nécessité du dépistage régulier 
contre le cancer du col de l’utérus

Communiqué de l’Assurance maladie

Le cancer du col de l’utérus résulte d’une 
infection prolongée par un Papillomavirus 
à haut risque, transmis sexuellement.

Pour agir contre le cancer du col de 
l’utérus, il existe deux moyens de 
limiter ce risque. 

> Se faire vacciner contre les HPV entre 
11 ans et 14 ans. La vaccination peut 
également être proposée en rattrapage 
jusqu’à 19 ans inclus.

> Réaliser un test de dépistage, entre 25 et 
65 ans, que l’on soit vaccinée ou non.

Qu’il y ait eu vaccination ou non, le 
dépistage régulier par frottis tous les trois 
ans est indispensable et peut vous sauver 
la vie.

Faites-vous dépister... Parlez en avec votre 
médecin ou votre sage-femme.
Pour en savoir plusRendez-vous sur 
https://www.e-cancer.fr/  

LES INTERDITS
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Culture

Festival

LES DOUCHYNOISERIES LES DOUCHYNOISERIES 
ONT ENSOLEILLÉ L’ÉTÉONT ENSOLEILLÉ L’ÉTÉ

Il est l’une des originalités des 
animations de la ville. Sa rencontre 
précieuse des artistes au plus près 
de la population, en fait un festival 
extraordinaire, qui n’a pas son 
pareil comme le parc Maingoval qui 
l’accueille.

Bas les masques de la 
morosité, les Douchynoiseries 
martyrisées dans leur 

programmation par la crise que l’on 
connaît, sont arrivées au cœur de 

l’été comme un antidote à la grisaille 
de nos vies peintes en confinement 
depuis trop longtemps. Durant 
deux dimanches, les 11 et 25 juillet, 
théâtre de rue, animations, musique 
et cirque ont animé la ville au 
rythme de ces arts. Esprit de fête et 
convivialité ont fait ainsi leur grand 
retour, rappelant à notre monde local 
que décidément la planète terre ne 
peut bien tourner sans que ces 
géniales Douchynoiseries ne nous 
tournent la tête. Et elles l’ont fait. 

Les artistes présents ont déridé 
la pandémie toujours planante. 
Décentralisées au cœur des quartiers, 
ce festival à l’édition si particulière a 
su semer les belles graines de ses 
rencontres au plus près des gens. 
Monstres jeux, à contre-courant, 
Bureau des légendes, jusqu’au 
Manège des 1001 nuits, ont apporté 
leurs réponses à nos questions. 
La vie est belle quand elle est plus 
belle... Images du festival.  

Déprogrammées de leur date habituelle de début juin pour cause de crise sanitaire, les 
Douchynoiseries ont sû apporter le souffle des artistes à un public étouffé de confinement lors 
de deux belles dates au cœur de l’été

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

Le stage pluridisciplinaire mis 
en place à l’Imaginaire chaque 
début de grandes vacances 

d’été par la compagnie Sébastien 
Malicet a vécu sa 8ème édition du 
5 au 9 juillet derniers.
Comme chaque fois, de nombreux 
artistes danseurs de renom étaient à 
l’affiche de ce rendez-vous phare des 
événements culturels de la région.  
Danse de salon, Jazz, Classique, 
Hip hop, moderne ou encore théâtre, 

ont connu l’engouement des 
participants de tous âges dans des 
ateliers passionnants débouchant 
sur une soirée de restitution digne 
des plus grands spectacles. Merci 
à la compagnie Malicet, les artistes 
sur le pont et sa présidente Nadine 
Belkodja pour ces merveilleux 
moments au service de la promotion 
de la danse et des loisirs de la 
jeunesse.   

C’était avant ces grandes 
vacances d’été. L’air de rien, la 
philosophie a pris ses jardins 

d’été au cœur de la ville dans le 
magnifique jardin partagé de nos 
amis Doux Chineurs aux abords du 
boulodrome rue Balzac.
À ciel ouvert, le philosophe Armel 

Richard a aéré de ses propos bien des 
têtes. Le philosophe et comédien a su 
semer les graines de ses passions en 
cet endroit prédestiné à la réception 
de graines de culture. « Au regard de 
l’état actuel du monde... La science 
viendra-t-elle à notre secours ? 
Les pandémies comme celle que 

nous vivons, vont-elles se répéter 
et changer notre manière de vivre ? 
Serons-nous capables de faire 
un tri intelligent entre l’économie, 
l’écologie et le politique ? » Dans un 
jeu de questions-réponses, Armel 
Richard a su semer les graines d’un 
nouveau regard sur le monde et 

des perspectives d’avenir heureux. 
Adultes et enfants de passage ont 
cueilli les fruits de cette rencontre 
avec enthousiasme et l’envie de les 
faire fructifier.  

DANSE À L’IMAGINAIRE 

LA PHILOSOPHIE PREND L’AIR

Avec la Cie Malicet

Conférence
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Culture

Saison culturelle

UNE OUVERTURE UNE OUVERTURE 
QUI FAIT DU BIEN ...QUI FAIT DU BIEN ...

Comme une preuve s’il en était 
encore besoin que la culture est 
aussi essentielle à nos vies que l’eau 
qui les alimente, cette ouverture 
tant attendue ce 18 septembre de la 
prochaine saison culturelle dévoilant 
ses annonces sur la grande scène de 
l’Imaginaire, a commencé d’apaiser 
la soif du public  en la matière, étouffé 
de tant de mois d’assèchement de 
spectacles vivants.

Cela fait du bien. Comme un 
sentiment d’apaisement des 
bonnes choses retrouvées, une 

même émotion partagée parcourait 
les gradins du public de l’Imaginaire. 
Le sourire caché sous les masques 
chacun semblant ravi de pouvoir 
redonner de l’air à ses rêves.
Les trois coups de la prochaine 
saison culturelle ont donc été 
frappés ce 18 septembre en soirée. 
Sans tambour ni trompette, mais 
avec brio accordéons et percussions. 
La soirée de cette ouverture mariait 
une succession de petits spectacles 
aux annonces du calendrier des 
manifestations à venir.
Comme pour signifier encore 
combien cette belle reprise semblait 
renaître d’une résistance, c’est 
Sarah Lecarpentier, la petite-fille de 
Stéphane Hessel en personne qui 
aura honoré le public de ses textes 
sensibles et d’une qualité rare mis 
au service d’une belle chanson 
française. La saison est donc 
ouverte. Vous en verrez un aperçu 
des manifestations les plus proches 
à venir dans ses pages.
Dès samedi par exemple, « La 

salopette bleue » des artistes de 
Factory Productions va vous mettre 
le monde en bleu. Exceptionnel 
spectacle à ne pas manquer. 
Dans les surprises de cette soirée 
d’ouverture, le plus revient sans 
conteste à la prestation magnifique 
de jeunes filles douchynoises ayant 
participé cet été à un atelier de hip-
hop dans le cadre de la politique 
de la ville. On ne redira jamais 
assez combien les jeunes savent 
faire de belles choses. Vous aurez 
l’occasion de les revoir partager 
leur passion de la danse. Aperçu 
de cette riche programmation, le 
chanteur accordéoniste, Salim, nous 
a mis l’eau à l’oreille des gouttes de 
bonheur que vont vous donner les 
soirées « Esprit Brassens » à venir. 
Elle est à toi cette chanson pour 
ceux qui la fredonneront sans façon. 
Dans la bande-annonce préparée 
par le service culturel de la ville, « La 
Phenomena » nous a donné envie 
de suivre la jeune compagnie en 
résidence sur ses traces. Jusqu’au 
15 décembre la ville et la vie on 
l’espère reprendront des couleurs. 
« Le monde bleu de Patatrac » par la 
compagnie « Avec des Ailes » nous 
signifiera alors si un horizon de ciel 
bleu nous invite à tourner vraiment 
la page vers une autre saison aux 
couleurs d’avant COVID retrouvées. 
Vous pouvez retrouver la totalité 
de cette programmation sur le site 
internet de l’Imaginaire ou de la ville. 
www.imaginaire-douchy.fr  

La saison ouverte sur la grande scène de l’Imaginaire ce samedi 18 septembre arrive comme un 
remède à ces mois de mise en coma de la plupart des activités culturelles accueillant du public - 
si les animations à distance ou partenariales n’avaient cependant pas baissé le rideau, le retour 
sur les gradins fait du bien - ouf

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20 H
 Cirque et musique 

« La Salopette bleue »
par Tac Factory Productions

Un véritable show chaplinesque 
pour jeune public mais pas 
que... Comédie, percussions, 
acrobaties, hip hop, musique, 
claquettes urbaines... vont redonner 
vie et tonus à l’Imaginaire pour ce 1er 

spectacle de rentrée. Des péripéties 
au sein d’une usine à rêves à ne pas 
manquer sous risque de cauchemar !

Bon spectacle de rentrée !

> SAMEDI 2 OCTOBRE À 20 H
 Concert.

« Esprit Brassens »
Grande soirée de chanson française tendre 
et contestataire...

Dans le cadre du centenaire de la naissance 
de Georges Brassens (1921-2021), cette 
soirée va nous démontrer combien son oeuvre 
est toujours aussi vivante. Un p’tit coin de 
paradis... pour un gradin d’Imaginaire... On 
vous conseille vivement de réserver ! Cette 
soirée a très bonne réputation ! 

> SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H
 Musique 

« Grand show de pop urbaine »
Un show de 2 heures avec six jeunes artistes régionaux dans un 
partenariat ville/association C-culturel

Une édition musicale qui vient mettre en lumière les artistes de demain. 
Une soirée historique quoi... Le rendez-vous des talents émergents. Vous 
devez y être !

> SAMEDI 23 OCTOBRE À 16 H
 Jeune public 

«Contes pour enfants pas sages»
Avec la compagnie Avec vue sur la mer - de Jacques Prévert

Un spectacle intelligent pour temps présent 
et troublé, ni politiquement ni poétiquement 
correct. Un hymne drôle à la liberté et à l’esprit 
critique. 

> SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20 H
 Théâtre 

«La commune» 
paroles de luttants
Avec Sthéphane Titelein et une troupe de comédiens amateurs et 
professionnels

Un spectacle comme une invitation à la lutte. Un 
regard vivant sur un événement historique qui a 
marqué et marque encore le paysage politique et 
social de notre pays. Il y a plus de cent ans, commun, 
commune… comme un espoir toujours vivant. Sur la 
grande scène de l’Imaginaire, des artistes pros et 
amateurs confrontent leur vécu du 21ème sicèle avec 
l’histoire du 19ème. 

> VENDREDI 29 OCTOBRE À 20 H
 Spectacle de danse familial.

« Yule la légende du solstice 
d’hiver »
par la Cie Rage de danse - Cie en résidence de création...

L’Imaginaire met ses moyens au 
service d’une jeune compagnie. 
Le temps pour elle d’agrandir 
encore ses talents et de nous 
les dévoiler au plus fort de sa 
création pour un spectacle de 
danse aussi merveilleux qu’une 
nuit magique...

Culture

Programmation

> RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS DES SPECTACLES :
au 03 27 22 22 30 ou mail : douchy.culture@gmail.com - site de l’imaginaire : www.imaginaire-douchy.fr

Tarifs des spectacles : 15/11/6 € - gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Spectacle jeune public : 5 €.

Abonnement 3 spectacles : tarif plein 24 € / réduit 15 €

© KaroCottier
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 23 au 28 septembre 2021

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

Ciné famille
LA PAT’ PATROUILLE 
LE FILM
De Cal Brunker 
États-Unis / Animation / 2021 / 
1h31 • Dès 4 ans

Près de chez eux, leur plus grand 
rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville 
et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les 
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans 
l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se 
voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel 
futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et 
de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au 
secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission 
n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

P’tit Flux “ANTOINETTE PRÉSENTE…  
LA CRÉATION D’ANTOINETTE” (2018-4’00)

Couleurs Ciné
C’EST QUOI CE PAPY ?!
De Gabriel Julien-Laferrière Avec 
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais 
France / Comédie / 2021 / 1h43

Aurore, la plus déjantée des mamies 
fait une chute spectaculaire 

lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se 
retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle 
ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son 
amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête.

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR  
ET DE DÉSIR 
De Leyla Bouzid Avec Sami 
Outalbali, Zbeida Belhajamor 
France / Drame / 2021 / 1h42

Avec avertissement

Notre critique : La jeune Leyla Bouzid, la réalisatrice de 
ce film n’est pas une inconnue à l’Imaginaire, où elle était 
venue présenter son premier film "À peine j’ouvre les 
yeux" en 2015, film à la fois sensible et techniquement 
superbe.
Présenté il y a quelques semaines à Cannes, son deuxième 
long métrage, "Une histoire d’amour et de désir", prouve 
le talent d’une véritable cinéaste qui sait à la fois raconter 
une histoire, filmer et interroger l’époque. 
Voir le film de Leyla, c’est cheminer vers l’étonnement et 
la beauté au rythme où se dévoile la rencontre entre une 
jeune tunisienne émancipée et un jeune algérien inhibé.
Si la première demi-heure peut paraître didactique, la 
cinéaste réussit cependant par le biais du motif superbe 
de la poésie arabe, à poser son film qui, tout entier, est un 
passionnant éloge de la connaissance. Impossible toutefois 
de résumer l’intelligent film de Leyla Bouzid progressiste, 
féministe et donc éminemment politique. Mais "Une 
histoire d’amour et de désir" ne vous regarde jamais en 
surplomb, grâce à une mise en scène musicale et dansante 
comme ces scènes de concert où la cinéaste tunisienne 
est particulièrement à son aise. Parfois on se dit avec ce 
film que l’on est tout près, tout près du grand cinéaste 
égyptien Youssef Chahine. 

François Derquenne

LE SOUPIR DES 
VAGUES (VOSTFR) 
De Kôji Fukada Avec Dean Fujioka, 
Taiga 
Japon / Fantastique / 2021 / 1h29

En quête de ses racines, Sachiko 
rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. 
Tout le monde ici essaie de se reconstruire après le 
tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, 
Sachiko apprend qu’un homme mystérieux a été retrouvé 
sur la plage, vivant.

OSS 117 : 
ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE
De Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney 
France / Comédie / 2021 / 1h55

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est 
de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

REMINISCENCE 
De Lisa Joy Avec Hugh Jackman, 
Rebecca Ferguson 
États-Unis / Science-fiction / 2021 
/ 1h56

Un enquêteur privé, Nick Bannister, 
est engagé par des clients afin 

de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa 
dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa 
cliente. À sa disparition, le détective est désemparé et se 
lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une 
boucle temporelle...

BAC NORD 
De Cédric Jimenez 
Avec Gilles Lellouche, 
Karim Leklou 
France / Thriller / 2021 / 1h44 
Avec avertissement.

Dans un secteur à haut risque, 
les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois 
la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux…

Ciné indépendant
SERRE MOI FORT 
De Mathieu Amalric 
Avec Vicky Krieps, Arieh 
Worthalter 
France / Drame / 2021 / 1h37

Notre critique : Ce n’est pas le 
premier film de Mathieu Almaric, 

acteur profond et réalisateur authentique. Si on avait 
aimé son "Barbara", on avait été littéralement envoûté 
par son adaptation d’"Une chambre bleue" d’après 
Georges Simenon car ce que réussit le mieux Mathieu 
Amalric, c’est de créer des atmosphères, et le pari est 
encore gagné de ce point de vue avec "Serre-moi fort".
Attention ! Vous allez assister à un film complètement 
déstructuré dans sa narration, tout en vous immergeant 
dans un mélodrame familial où la question du deuil 
occupe l’écran du début à la fin. Pourtant le réalisateur 
parvient à nous emmener dans une histoire aux 
frontières de la folie où l’imaginaire tient le premier rôle 
(malgré quelques scènes inutiles "too much")  dans un 
voyage psychique bouleversant. 

François Derquenne

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…

Vos séances du 23 au 28 septembre 2021

 Bientôt à l’Imaginaire
Le genou d’Ahed – Un triomphe – Les 
amours d’Anaïs - Dune - Boite Noire

Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

La Pat’Patrouille le film – 1h31  15h  

Bac Nord – 1h44 20h45

Reminiscence – 1h56 19h 19h
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique 
noire – 1h57 16h

C’est quoi ce papy ?! – 1h43 17h 14h30
Une histoire d’amour et de désir – 
1h42 18h

Serre-Moi Fort – 1h37 19h

Noces variations – 1h10 17h

Le soupir des vagues – 1h30 17h
VOSTFR

Du 22 au 28 septembre

CANNES  
2021

FLUX, C’EST QUOI ? 

Flux c’est un programme d’avant-séance 
avec des courts métrages régionaux et 
internationaux mais qui peut également 
présenter les métiers du cinéma, des entretiens 
avec des réalisateurs, etc. Sans oublier “P’tit 
Flux” pour nos plus jeunes spectateurs. 

AVANT-PROGRAMME “Flux”

Cherchez le symbole  pour découvrir 
toutes les séances concernées.

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
La période estivale est 
déjà dernière nous. 
Malgré un été pluvieux 
et parfois mouvementé…
En effet, cet été nous 
avons collectivement 
été victime d’incivilités : 
feux d’artifices en pleine 
nuit, excès de vitesse 
(infractions au code de 
la route, prise de sens 
interdit), rodéo sur les 
pelouses malgré, il faut le 
reconnaitre une présence 
plus accrue de la police 
à Douchy. Dans un 
esprit constructif, je vais 
demander une réunion 
au maire afin de faire le 
point sur les mesures de 
sécurité. Au sujet de la 
propreté urbaine, nous 
devons reconnaitre que 
la municipalité a engagé 
d’important moyen cet 

été pour nettoyer la 
ville. Je veillerai a ce 
que le plan de propreté 
perdure. Collectivement, 
chacun doit prendre 
ses responsabilités 
pour préserver une ville 
propre. Être à l’écoute 
des douchynois est ma 
priorité. Nous allons 
pouvoir reprendre les 
permanences. Avec mon 
équipe, nous sommes 
à votre écoute tous les 
lundis matin de 10 h 00 
à 12 h 00 et les vendredis 
matin de 10 h 00 à 12 h 00. 
Pour prendre rendez-
vous : 07.87.80.12.78.
mail : c.varlet@douchy-
les-mines.fr

Caroline Varlet 
présidente du groupe 

Avec vous, défendons 
Douchy!

<< Le ras le bol des 
Douchynois ! >>

Malgré les pétitions, 
rien ne change, les 
habitants sont excédés 
par les automobilistes 
qui ne respectent pas 
les panneaux STOP, 
en particulier dans les 
Avenues Marcel Cachin et 
Dr Schweitzer, les riverains 
de ces deux Avenues 
craignent pour leur sécurité 
et se demandent si l’on 
attend l’accident pour agir. 
La fin d’année ne s’annonce 
pas meilleure avec la 
suppression du repas des 
aînés et du thé dansant 
de la semaine bleue, ces 
manifestations ont reprise 
dans d’autres communes 
en respectant le protocole 
sanitaire, pourtant les 
promesses de campagne 

garantissaient un thé 
dansant chaque mois ainsi 
que la mise en place d’une 
navette de service destinée 
aux personnes âgées et 
dépendantes, où en est-
on avec ces projets ? 
Les mandats se suivent 
mais ne se ressemblent 
pas, maintenant les aînés 
doivent présenter leur 
avis d’imposition pour 
pouvoir prétendre au 
colis de fin d’année. Les 
mécontentements de la 
population Douchynoise 
nous parviennent et 
cela nous désole, avec 
Cédric Noulin, je reste 
disponible pour recevoir 
les Douchynoises et 
Douchynois lors de nos 
permanences.

Virginie Carlier 
Conseillère municipale 

Leçon de civisme

Des chatons abandonnés 
à la porte de particuliers. 
Une chatte allaitante 
jetée d’une voiture. 

Des femelles pleines 
livrées à elles-mêmes. 
La liste est longue, et les 
chatons atteints de gale 
ou de coryza nombreux. 

Alors, le civisme, ce n’est 
pas seulement aller voter. 
Ce n’est pas seulement 
balayer le pas de sa porte. 
Ce n’est pas seulement 
dire bonjour à son voisin. 

Le civisme, c’est aussi 
prendre soin de ses 
animaux, les identifier, les 
stériliser. 

C’est aussi tenir son 
chien en laisse, ramasser 
ses excrèments.

Grâce à la convention 
entre la municipalité 
et 30 millions d’amis, 
et grâce à l’implication 
des bénévoles des 
associations, tout un 
travail est réalisé : nous 
en sommes à plus de 100 
stérilisations de chats 
errants sur Douchy.

Pour le bien être animal, 
pour l’hygiène, pour le 
respect des citoyens. 

> Numéros de téléphone 
utiles : Carole, « Un 
Animal, une Vie » au 06 
75 29 94 11 ; Catherine, 
« Félins & Co » au 07 61 
69 17 75.   

Brigitte Dubois
Conseillère Déléguée  

du Maire

 Par décision gouvernementale et à partir du 
1er septembre*, il sera demandé un Pass sanitaire 
à l’entrée de l’Imaginaire, sauf pour les mineurs 
(moins de 18 ans*). 
*susceptible de modifications en fonction de l’évolution  
de la réglementation.

LES NOCES, VARIATIONS de la Cie Phenomena
Samedi 25 septembre à 17h
En 2020, l’Opéra de Lille a 
commandé à Maëlle Dequiedt 
et Arthur Lavandier une 
adaptation des Noces de 
Figaro - l’opéra de Mozart 
d’après la célèbre pièce de 
Beaumarchais. La metteuse 
en scène et le compositeur 
ont imaginé un spectacle 
iconoclaste : des dizaines 
d’enfants issus de la région 
- de Lille jusqu’à Denain - 
déboulent avec fracas dans le château du Comte Almaviva, où une petite société 
aristocratique vit repliée sur elle-même, ignorant les nuages de la Révolution qui 
s’amoncellent à l’horizon : une rencontre qui promet de faire des étincelles. Ce 
spectacle merveilleux et grinçant, qui a ravi les petits et les grands, a été capté par 
France Télévisions. Cette projection est l’occasion de rencontrer les artistes de La 
Phenomena, en résidence à L’Imaginaire.

© Opéra de Lille DR

CANNES  
2021
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LES NOUVEAUTÉS
DU SECTEUR ADULTE

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

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »

Samedi 02 et 16 octobre à 10h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.

Nouveaux horaires pour la reprise de Bébé à la Page avec votre 
animatrice Claire Mehaddi.
Parce que les bébés aussi ont le droit à leur temps de lecture ! Toutes 
les deux semaines, Bébé à la Page invite les tout-petits à vivre ce temps 
d'émerveillement, de découverte, et d'ouverture sur le monde.

Gratuit -  Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 

03 27 21 44 73

HORAIRES D'OUVERTURE
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LA FAMILLE TOTEM

Du 10 Septembre au 29 Octobre
Centre des Arts et de la Culture l'Imaginaire 

Retrouvez « la famille Totem » à l'Imaginaire.
De grandes planches en bois à taille humaine sur lesquelles 
des portraits d'illustres inconnus du monde entier sont 
peints.
Réalisation de Laurent Corvaisier, artiste et illustrateur aux 
éditions RUE DU MONDE.
Une belle manière de sortir en famille et de prendre 
conscience qu'on appartient tous à la même... famille !

RENDEZ-VOUS PORTRAITS

L'artiste Laurent Corvaisier vous propose de réaliser votre portraits en couleurs 
ou en noir et blanc et ainsi compléter l'exposition « la famille Totem » lors d'une 
exposition prochaine.
Alors n'hésitez pas à venir le rencontrer... Pour cela il vous suffit de prendre 
rendez-vous aux dates indiquées :

Médiathèque Max Pol Fouchet : 03 27 21 44 70
ou par mail à mediathequemaxpolfouchet@gmail.com

Périodes :

Jeudi 07, vendredi 08 et samedi 09 Octobre
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 Novembre

La durée de la rencontre varie entre 45 mn et 1h.  
Gratuit  

EXPOSITION 

EXPOSITION 
& ATELIERS« Mercredi qui conte »

Mercredi 20 octobre 
à 16h
À partir de 4 ans

Le mercredi, c'est le jour des 
histoires !
Venez découvrir des albums, vous 
emerveiller, vous plonger dans 
l'univers de l'Imaginaire !
Lectures, petites activités et rêves 
sont au rendez-vous ! Au programme, 
des histoires d'Halloween !

Gratuit -  Salle d'Heure du Conte
Renseignements 

et inscriptions : 
03 27 21 44 73

Atelier Halloween
Mercredi 27 octobre 
à 14h30
À partir de 4 ans

L’occasion pour cet atelier de créer 
un décor d’Halloween et un sac à 
bonbons.

ROMANS

MANGAS,
BD
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Agenda

Santé UNE NOUVELLE
SESSION DE
VACCINATION
Elle aura lieu le samedi 2 octobre prochain de 9 h à 
13 h au Forum de l’Imaginaire - inscription préalable

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) • www.douchy-les-mines.com

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

24 Sortir
ATELIER CUISINE
« Savourons les restes ! » Découvrez comment faire un apéritif festif avec 
les restes du frigo lors d’un atelier gratuit et ouvert à tous avec l’association 
« Les Sens du Goût », vendredi 1er octobre de 15 h à 17 h ● À la cuisine du 
centre socioculturel Agora ● Réservation 03.27.29.22.22 ou contact@
lessensdugout.fr

CONCOURS DE BELOTE
En binômes, dimanche 10 octobre à partir de 15 h pour les inscriptions. 
Début du concours à 16 h ● Tarif : 5€ par personne ● À la salle du parc 
Maingoval ● Pass sanitaire obligatoire

VERNISSAGE D’EXPOSITION AU CRP
Vernissage de l’exposition « Perspective » d’Angela Detanico & Rafael Lain 
samedi 25 septembre à 12 h 30 au CRP (Place des Nations). En présence 
des artistes et de Muriel Enjalran, commissaire de l’exposition.

État Civil
NAISSANCES
ANGIOI Livio - AYADI Dayna - BADACHE Yamine - BALAIRE VAUCORET Isao - BECK 
Maëlle - BLASZCZYK TRENET Hana - DEIRAT Adam - DINI Naëlle - DUFRESNOY 
Julia - DUPON Maylone - FARENEAU Raphaël - FLAMENT Ismaël - FOURNIEZ 
Amélia - GOUAL Nelya - GRATTI Alix - HASSOUNA Nahil - KRAVTCHENKO Mïa - 
LABACHI Jassim - LEMOINE Jade - LEROY Lïroy - LETERME Swan - LIPKA Jules 
- OUCHEN Salim - MARHNI Imran - MATER MILLEVILLE Lorenzo - SZAMEITAT 
Anna - TISON Salomé - TURPIN Kaylan - VAUGÉ Ruben - ZIATKOWSKI Thynëlia 
-ZOCCCOLO Mariya

MARIAGES
BAILLEUL Jean Luc et JASPART Sylviane - BARBIEUX Jonathan et DRUESNES 
Estelle - BRAHIMI Nassim et HADJ-ABDELKADER Myriam - DACQUIGNIES 
Jean-Michel et RIVET Aurore - LEBRUN Ludovic et VANHULLE Chantal - FELIN 
Jérôme et LADRIÈRE Cindy - LECOQ Michel et DERIEUX Andréa - LETOMBE 
Cédric et LASSELIN Céline - LOURIBI Samir et ZENOUN Malika - MARCHAND Eric 
et DESMARESCAUX Simone - MIHOUB Amine et FOCQUEUR Sonia - OUDOIRE 
Donovan et DUROT Mélanie - TRACHAIT Christopher et LEBRUN Johannie - 
VAAST Bertrand et BLIN Ludivine - WOJTINEK Bernard et WOJTOWICZ Nathalie 
- BEVERNAGE Johann et SAMPE Alexandra - BOUKMOU Saïd et LEMOUIS Barbara 
-DEMORY Baptiste et GILLOT Alisson - BOUYHRIR Imane et CHELBI Emade

DÉCÈS
BERTIN Gisèle veuve DEMORY - CAPIEZ Marcel - CHOQUET Nadine - DE CLERCQ 
Christian - DE MEYER Jean - DUBOIS Ernestine veuve LANGLET - DUPRIEZ Judith 
veuve ROBERT - GERNEZ Roger - GIBEK Yves - LEFEBVRE Michel - LEVANT Marie 
veuve DANQUIGNIES - MARCOTTE Béatrice veuve NARDUZZI MERIAUX Emma 
veuve LEROY -PORA veuve LANCELIN Jeanne - QUIQUEMPOIS Bruno - PHILIPPE 
SUDARA Antoinette - REMY Josiane épouse DE GROOTE - SORRIAUX Gisèle 
épouse TISON

Le centre de vaccination mis en place 
sous la houlette de divers partenaires va 
de nouveau poser ses seringues à Douchy. 

Le rendez-vous est pris pour ce samedi 
2 octobre au Forum de l’Imaginaire. 
Sont concernées, les personnes de 12 

ans et plus - avec autorisation parentale 
pour les 12-17 ans. L’inscription préalable 
à la séance est demandée. Pour se faire 
appeler le : 03 27 22 22 22. Ce nouveau 
temps fort de vaccination concernera 
aussi bien les 1ères, 2èmes injections que les 

doses de rappel (3èmes injections) selon les 
conditions d’éligibilité en vigueur.  

02

Oct.

Dans le cadre du mois national de mobilisation contre le 
cancer du sein, la ville et ses partenraires sur le pont - 
multiples initiatives

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 9 octobre d’abord, sur le marché 
hebdomadaire, des animations 
seront proposées autour du stand 

présent de 9 h à 12 h (tombola, ventes, 
animations, sensibilisation...). Dimanche 
10 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.
Contribution demandée de 2 €. Notons 
l’apport apprécié à cette initiative d’une 
équipe de jeunes élèves infirmières d’un 
établissement Lillois qui animeront le 
déroulement d’un jeu de piste sur le 
thème de la prévention contre le cancer 
du sein. Un temps fort d’importance, dans 
une période marquée par une baisse des 
dépistages constatée en période de crise 
sanitaire.  

OCTOBRE ROSE

Sensibilisation

09-10

Oct.

Destinés aux jeunes de 18-25 ans, au forum de l’Imaginaire 
- inscription préalable en mairie

Le forum de l’Imaginaire sera le cadre 
d’une journée consacrée à l’insertion et à 
l’emploi ce mardi 12 octobre. 

Les ateliers emploi qui seront 
dispensés ce jour sont à destination 
des 18-25 ans bénéficiaires du RSA.  

Cette initiative mise en place dans le but 

d’apporter un soutien vers un retour à 
l’emploi a été rendue possible grâce au 
partenariat actif de la ville de Douchy et 
de son CCAS, du Département du Nord et 
de l’UTPAS de Denain. Il est nécessaire 
de s’inscrire à cette journée de formation 
auparavant auprès du CCAS en mairie.  

DES ATELIERS EMPLOI

Insertion

12

Oct.

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 
- pharmaciedubeffroi.douchy@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 

où ?

Covid-19

quand?

Personnes de
12 ans et plus

qui ?

avec autorisation parentale
pour les 12-17 ans

comment ?

se munir de la carte vitale

Centre de 
vaCCination 

> >

>
>

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Juillet 2021- Illustration www.freepik.com

avec :>
vaccin Covid-19 
Pfizer-BioNTech

DOUCHY-LES-MINES

Forum de l’imaginaire

Place Paul Éluard 
à Douchy-les-Mines

Samedi 2 octobre 
9h-13h

Sur inscription
au 03 27 22 22 22

Pour 1ères , 2ndes injections et doses de rappel (3èmes injections) 
selon conditions d’éligibilité en vigueur


