Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien
les voir.
Henri Matisse
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À la soupe !

« Mange ta soupe, ça fait grandir ! » Cette phrase de nos parents et
grands-parents résonne encore dans nos mémoires et s’est invitée
dans quelques classes de nos écoles. Oui la soupe fait grandir, et bien
plus qu’on ne l’imagine... p. 03

D'une quinzaine à l'autre...

Comme
un goût de
vacances...

L

es derniers jours de scolarité ont pour sûr mis le goût
des vacances à la bouche de jeunes scolaires de
maternelles s’essayant déjà à de mystérieuses recettes
p.06-07
de bonnes soupes qui pourraient prendre les arômes de
La 32 ème édition
citrouille durant ces petits congés qui s’ouvrent aux allures
renouvelée d’un
d’Halloween. Les bambins de la halte-garderie - notre photo challenge
d’athlétisme
ont baigné dans la même ambiance lors d’une sortie magique
qui a connu le succès...
dans un parc Maingoval fantastique. Des premiers repos bien
mérités depuis cette rentrée un peu soulagée d’un COVID
« moins d’actualité », mais toujours menaçant. Sur la bonne voie
d’une situation sanitaire toujours interrogative, les activités de ces dernières semaines
à Douchy ont marqué le pas d’une reprise. Nos seniors ont redécouvert à moitié les
joies des spectacles et de la convivialité. Le grand et bel orchestre Kubiak sur la grande
scène de l’Imaginaire dans le cadre de la semaine bleue dédiée à nos anciens en a ravi
p.12
plus d’un. Comme un avant-goût de jours plus heureux qui repointeraient le bout de leur
Un voyage à Paris et
nez. Prudence... Les sportifs ont à leur manière redonné le rythme de la reprise de ces
à la Cité des Sciences
animations. Ils étaient des centaines ce dernier dimanche d’octobre sur le pavé de la localité
à Noël pour les
à se partager les joies de l’effort confronté au bon air de la nature au cœur d’une 32ème édition
4 èmes du Collège...
d’un challenge d’athlétisme renouvelé qui a connu le succès ! Côté santé, c’est Octobre Rose
qui aura occupé le devant de la scène nationale et locale avec une intense sensibilisation à
ce triste cancer du sein qui fait encore trop de ravages dans notre région. Professionnels de
santé, bénévoles associatifs ont multiplié leurs actions pour faire reculer cette terrible maladie
et gagner à la solidarité envers les malades par la recherche de fonds. Le mois n’est pas fini.
Votre solidarité peut toujours s’exprimer. Les assemblées générales semblent elles aussi
p.17
reprendre, redonnant du sens à la vie associative. Inspirés par le confinement, vous découvrirez
Salon
du
livre
dans ces pages combien un duo de jeunes musiciens Douchynois peut servir la création avec
les 19 et 20 novembre
talent. Prenez vraiment le temps de la découverte de « Lili et Didier ». Les vacances au calendrier,
à Douchy…
parents et enfants pourront profiter de cette belle signalisation pédagogique installée auprès
de nos amis les animaux dans les allées du parc Maingoval. La fin de l’année déjà dans le viseur,
le service Jeunesse invite les 4èmes du Collège à se pencher vers une magnifique sortie à Paris
ouvrant ces prochains temps libres de fin d’année en beauté ! Une période pour les enfants au
véritable goût de vacances.
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C’est en euros, le montant du bon de
réduction dont pourra bénéficier une
famille sur les achats de ses livres lors
du prochain salon du livre jeunesse qui
va se tenir ce samedi 20 novembre à
l’Imaginaire. Une volonté de la municipalité
de favoriser la lecture en direction du
plus grand nombre et de rendre le livre
abordable. Plus de renseignements sur
la plaquette éditée à cet effet et bientôt à
votre disposition.
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Temps fort

SPORT À L’ÉCOLE...

Jeudi 7 octobre avait lieu la journée nationale du sport à l’école mis en place avec l’appui de
l’USEP - Douchy fort de ses structures accueillait le rendez-vous d’un large secteur
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La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime le P'tit Douchynois
sur du papier couché moderne
100% PEFC, avec des
encres à base végétale.

La journée nationale du sport à
l’école représente chaque année
un temps fort de sensibilisation
à la pratique sportive au sein du
temps scolaire. Le grand rendezvous d’un large secteur était cette
année programmé à Douchy dont
on sait la renommée et la qualité
de ses nombreuses structures en la
matière.

L

e responsable USEP de la
circonscription, M. Mourad
Cheikh Salah est enseignant à
l’école élémentaire Mousseron que
dirige Sandrine Dehoze. C’est dire
si la cheville ouvrière de ce grand
rassemblement sportif avait son
épicentre dans notre localité.
Par bus, ils étaient venus nombreux,
des CE1, CE2, CM1, CM2, de
diverses localités d’au-delà de
l’arrondissement
pour
cette
première à Douchy, repoussée de
quelques jours avec l'accord du

Maire, pour cause de travaux aux
abords de l'école. Des scolaires
d'établissements de Valenciennes,
Somain, Wasnes-au-Bac, Escaudain,
Douai, Fenain, et bien entendu
Douchy-les-Mines, ont pu profiter
d’une belle journée ensoleillée pour
se donner à fond dans les différents
ateliers proposés par les animateurs
USEP et de clubs locaux. Chaque
sport proposé a connu l’engouement
des participants qui pour certains
découvraient pour la première fois
telle ou telle discipline. Il en fut ainsi
du rugby par exemple « qui connût
un véritable succès... ». En renfort
de l’animation des ateliers, le club
de football local avait missionné
l’un de ses éducateurs sportifs en
la personne de Séga Soumaré qui
aura pu faire partager sa passion
du ballon rond sur le beau terrain de
football en schiste Rudy Mater.
Les différents autres ateliers étaient
animés par des éducateurs sportifs

sous couvert de l’USEP : volley ;
athlétisme ; basket ; handball ont
fait varier les plaisirs. Le beau temps
automnal au rendez-vous, le piquenique prévu le midi a pu se tenir pour
beaucoup au grand air. De quoi se
redonner des forces pour repartir
de plus belle l’après-midi. Comme
après l’effort, vient le réconfort, un
sympathique goûter accompagnait
les enfants pour clôturer cette
sportive journée faite pour donner le
goût du sport au plus grand nombre.
À l’issue de cette manifestation, il
n’est pas rare de voir des jeunes
intégrer divers clubs sportifs de leur
localité. Rappelons qu’en dehors de
ce temps fort, la pratique du sport
à l’école est évaluée à 3 heures de
sport hebdomadaires. Une nouvelle
consigne ajoutant 30 minutes
d'activités par jour.
Bon pour le vivre ensemble, les
relations de respect de l’autre, la
pratique du sport s’avère aussi être
un excellent remède à une santé de
fer. La journée du sport à l’école ;
une journée pas comme les autres,
unique au calendrier mais avec
énormément de retombées positives
pour les enfants !

> Recherche Service
Civique...
L'école élémentaire Mousseron est
à la recherche d'un Service Civique
afin d'effectuer des missions au
sein de l'école. Activité rémunérée.
Il est impératif d'être âgé de 18 à
25 ans. Pas de diplôme requis.
Si cette mission vous intéresse,
merci d'envoyer un CV et une lettre
de motivation à l'adresse mail de
l'école : ce.0596470m@ac-lille.fr

Écoles
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Cuisine dans les écoles

DES SAVEURS D’ICI
ET D’AILLEURS
POUR BIEN GRANDIR !

Evénement gourmand et collaboratif, « Faites de la soupe » a transformé quelques classes de nos
écoles en cuisine pour partir à la découverte des soupes du monde.

> Sentir, découper les bons
légumes de producteurs locaux

> À chaque continent sa soupe.

Menée par l’association « Les
Sens du Goût », partenaire de la
Ville, la campagne « Faites de
la soupe », soutenue par l’ARS
(Agence Régionale de Santé), a posé
tabliers et toques de chef dans nos
écoles pour partir à la découverte
des soupes du monde à travers la
thématique « Les Soupes d’Ici et
d’Ailleurs ». Au total, 6 classes se
sont prêtées au jeu des apprentis
cuisiniers afin de compléter « Le
Grand livre des soupes de l’Univers ».

aussi râper le fromage et presser
le citron, tout ça sous l’œil attentif
des mamans accompagnantes
volontaires.
Pendant ce temps, une partie des
autres camarades découvre d’autres
soupes du monde à placer sur le
continent correspondant, et l’autre
partie, tente de reconstituer son
fruit ou son légume à partir de la
vue découpée avant de terminer par
la création de son fruit ou de son
légume en pâte à modeler.

omme tout bon souvenir
d’enfance, tout commence par
une belle histoire :
« Quelque part dans l’espace, « La
Grande Bibliothèque de Chaud
Bouillon » a été ravagée par le feu !
Les habitants pleurent la disparition
de leur Grand Livre des Soupes de
l’Univers ».
La réputation de la Terre concernant
sa diversité de soupes et ses
habitants gourmands, n’étant plus
à faire, cinq drôles de personnages
arrivèrent sur notre belle planète
bleue afin de compléter le grand livre
des recettes de l’Univers...

Dans la continuité de la « Semaine
du goût », ce projet, initialement
pensé en deux étapes : tout d’abord
réaliser la recette choisie, puis la
mettre en ligne (voir encadré), est
aussi l’occasion de réaliser que
la soupe est un plat universel, un
point commun entre toutes les
civilisations. Chers parents, il ne
reste plus qu’à continuer de cuisiner
avec votre enfant. Il développera un
plus grand intérêt pour les aliments
et les nouvelles saveurs et sera
plus tenté de goûter un plat s’il a
participé à sa préparation. Cuisiner
permet à votre enfant de développer
son autonomie, sa confiance en
lui, sa créativité, sa dextérité et sa
motricité fine.
Au sens propre comme au figuré, la
soupe fait grandir !

C

Répartis en petits groupes, chaque
enfant a pu tour à tour, nommer,
toucher, sentir les légumes de sa
recette, les éplucher, les découper
en tranches et en rondelles, mais

> Des maternelles Barbusse, Hugo et Mousseron aux élémentaires Barbusse
et du Centre, tous étaient ravis...

FAITES
DE LA SOUPE
(DU 11 OCTOBRE 2021
AU 20 NOVEMBRE 2021)
Actuellement :
- 54L de soupe
- 12 recettes
En 2019 :
-
104 classes participantes soit
2080 enfants
- 643L de soupe
> Suivez le remplissage de la
marmite spatiale et retrouvez
toutes les recettes sur https://
faitesdelasoupe.fr/
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Semaine bleue

L’ORCHESTRE KUBIAK REMET
DU BLEU DANS LA VIE
DE NOS AÎNÉS !
L’orchestre Kubiak qui s’est produit le jeudi 7 octobre à l’Imaginaire dans le cadre de la semaine
Bleue a redonné du tonus à nos Seniors bien éprouvés par les longs mois de crise sanitaire Leur production est toujours un événement.
L’orchestre Kubiak avec ses talents divers et
son show d’une qualité exceptionnelle sait à
chaque spectacle se réinventer pour le plus
grand plaisir du public. Sa prestation du 7
octobre dans le cadre de la semaine Bleue en
direction des Seniors a de nouveau mis des
couleurs dans la vie de nos aînés.

U

n spectacle qui fait du bien. Les plus
de 300 seniors de la localité qui avaient
répondu favorablement à l’invitation de
la municipalité pour assister à cette nouvelle
prestation de l’orchestre Kubiak ne l’ont pas
regretté. Au sortir de la salle, les avis quant à la
qualité et l’importance du rendez-vous étaient
quasi unanimes. « Que ça fait du bien de se
retrouver... » « Le spectacle était vraiment de
qualité, les danseurs exceptionnels... ». Chacun
y est allé de son petit mot pour dire combien
ce temps fort de la vie locale de nouveau au
rendez-vous tombait à pic pour panser les
maux d’une si longue période plus ou moins
confinée de crise sanitaire.
En ouverture de l’après-midi, monsieur le
Maire, Michel Véniat, évoquait aux côtés de son
adjointe chargée du suivi de cette organisation,
combien « lui aussi était heureux de pouvoir
retrouver ces événements conviviaux... » Dans
sa foulée, Rosane Carlier, donnait déjà d’autres
rendez-vous à nos seniors, notamment pour
la distribution de leurs colis de fêtes de fin
d’année dont les inscriptions sont en cours.
Sans thé dansant, la semaine bleue a quand
même infusé des couleurs à la vie. On l’espère
comme un coup d’envoi donné à une période
plus joyeuse.

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

Santé
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Sensibilisation

OCTOBRE ROSE TEMPS FORT
DE LA MOBILISATION CONTRE
LE CANCER DU SEIN...
À Douchy-les-Mines cette année encore les acteurs étaient nombreux à se mobiliser contre le
cancer du sein - partenaires divers sur le pont d’un mois autant fait pour sensibiliser qu’apporter
des fonds utiles à la recherche contre une maladie très présente dans notre région...

> Belle mobilisation sur le marché...

La mobilisation à Douchy-les-Mines
contre le cancer du sein est chaque
année importante et vivante dans
le cadre de l’initiative nationale
« Octobre Rose » temps fort de
sensibilisation à cette maladie.

D

e nouveau et c’est à saluer, de
nombreux partenaires étaient
donc sur le pont pour apporter
leur contribution à la sensibilisation
contre le cancer du sein et à la
récolte de fonds qui seront utiles
à la lutte contre cette maladie très
présente dans notre région. Aux
côtés de la commission santé de la
municipalité qu’anime l’adjoint au

maire, André Crombez, l’association
Emera apportait tout son savoir-faire
en la matière avec sa dynamique
équipe d’animation et d’infirmières.
Présents sur le marché du samedi
matin ce 9 octobre, différents
partenaires réunis auront participé
à l’animation du stand mis en place
par la municipalité dans le cadre
de cette mobilisation. Associations
locales diverses, mutuelle SMH,
élus.... ont pu durant toute la
matinée informer sur le dépistage
si nécessaire à la reconnaissance
de cette maladie. Mais aussi
communiquer sur les orientations
en matière de professionnels de

santé, la prévention, les traitements.
Dimanche 10 octobre, cette fois au
Parc Maingoval, c’est notamment
à l’appel de l’association Douchy
Forme et Découverte que le temps
fort de la matinée a porté ses pas
vers le public. En renfort de cette
manifestation,
une
dynamique
équipe de jeunes infirmières de l’IFSI
ont apporté leur savoir-faire par la
mise en place d’un jeu de piste sur le
thème de cette maladie. Un parcours
intelligent avait été aménagé à
travers le parc avec des étapes
de questions-réponses. De quoi
marcher tout en étant sensibilisé.
La mobilisation étalée sur tout le

> Avec le GCAD, les commerçants locaux fortement
impliqués dans la mobilisation d’Octobre Rose...

mois, nos commerçants locaux
regroupés dans la dynamique
association du GCAD ont eux aussi
mis leur enseigne au service de
cette mobilisation, Ventes d’objets
divers aux couleurs d’Octobre Rose
au profit de la lutte contre le cancer
du sein marqueront nos rues jusqu’à
la fin du mois.
Une initiative à saluer qui apporte
sa pierre à ce beau combat.
Plus la découverte est précoce,
plus la guérison est facile.
Plus d’informations sur : www.
cancerdusein.org/www.e-cancer.fr.

> Jeu de piste intelligent avec les infirmières de l’IFSI...

> Le dimanche au parc Maingoval...
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Athlétisme

ENTRE « ABEILLE »
ET « BOURDON », UNE RUCHE
D’ATHLÈTES AU CHALLENGE
MICHEL WILLIATE DE L’EAD

Sa programmation décalée dans le mois et le contenu de son organisation enrichi, le rendez-vous
du challenge Michel Williate, sous la houlette de l’EAD, a de nouveau fait vibrer le pavé douchynois
avec des centaines d’athlètes de la région - succès
Son programme et contenu remaniés
en profondeur, sa date décalée afin
d’éviter la concurrence d’autres
courses, le rendez-vous nouvelle
formule du challenge Michel Williate
ce dimanche 24 octobre a réussi le
pari de son renouveau.

L

a nouvelle formule du rendezvous se démarque des autres
courses du secteur. L’originalité
des épreuves proposées dans
un cadre en priorité de nature
accessible à Douchy-les-Mines

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

marque la manifestation sportive de
renommée.
édition,
les
Pour
sa
32ème
organisateurs ont fait fort. En plus
du parcours historique, deux trails,
de 15 et 27 kms étaient proposés
aux athlètes de tous âges. Ces deux
nouvelles épreuves, « La Bourdon »
pour le 15 kms et la « Charpentière »
pour le 27 km, ont démarré du parc
Maingoval à 8 h 30. Cadre verdoyant
du parc, sentiers bucoliques de la
Selle, pâtures, bois puis pavés...
avec plus de 90 % d’un parcours

hors « bitume », la randonnée a ravi
les participants. D’autant que le
temps plutôt clément de cette belle
matinée d’automne a favorisé les
performances.
150 coureurs sont donc partis à la
découverte de nos paysages dans le
cadre des deux trails proposés. Les
derniers kilomètres de ces belles
courses ont vu leur arrivée sur la
belle piste d’athlétisme du complexe
sportif Nelson Mandela sous les
acclamations du public. L’autre
temps fort de ce haut rendez-vous

sportif, les courses traditionnelles
du Challenge Michel Williate, la
populaire de 5,6 kms « L’abeille » et
la course des benjamins/minimes,
« La Maya ». Ces compétitions dans
la capitale affichée du célèbre PipiMalo ont fait bourdonner le nom
de la ville à bien des sportifs de la
région en ce dimanche. Nul doute,
qu’en sa prochaine édition, le miel
de sa réussite ayant pris, le rendezvous 2022 devrait s’annoncer aussi
« ruche » !

Sport
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À travers les résultats :
◗ La Charpentière 27 km :
● Hommes :
1er Miguel ROMERA
(Nouveau SAEC) 1h49m00s / 2ème :
Mathieu BUIRETTE (Serre Chevalier
Briançon Athlétisme) 1h49m14s /
3ème : Perre GUIGO (Non Licencié)
1h54m18s
● Femmes : 1ère Lucile BERNARD (EA
DOUCHY) 2h19m13s / 2ème Audrey
LEMAIRE (EA DOUCHY) 2h25m28s
/ 3ème Christelle DEHOVE-DELEPINE
(CO TRITH) 2h37m13
◗ La Bourdon 15 km :
● Hommes : 1er Stéphane CHOPIN
(EA DOUCHY) 52m37, 2ème Gaetan
CHARTON (RC ARRAS) 55m31
et 3ème Clément DEBRUYNE (Non
Licencié) 55m53
● Femmes : 1ère Aline RICHY (ASA
Onnaing) 1h06m24s / 2ème Séverine
MOULARD (ALC Vieux Condé)
1h08m08s / 3ème Suzon GADEYNE
(EA DOUCHY) 1h11m37s
Pour nos douchynois :
Sur le 27km, nos deux Douchynoises,
Lucile BERNARD et Audrey LEMAIRE,
ont raflé les deux premières places.

Nos garçons ont également réalisé
de belles performances : Maxime
VINCENT (6ème), Philippe BOURÉ
(22ème), Yann FINOT (25ème), Michel
SERUGHETTI (29ème) et Philippe
DUVIVIER (43ème).
Sur le 15 km, après la performance
impressionnante
de
Stéphane
CHOPIN avec près de 3 minutes
d’avance sur le second, les autres
pensionnaires de l’EA DOUCHY n’ont
pas démérité : Vianney NIHOUARN
(6ème), Thimothée VERBEKE (7ème),
Cédric GRARD (19ème), Suzon
GADEYNE (39ème).
◗ Les courses traditionnelles
du Challenge Michel Williate, la
populaire de 5,6 km « l’abeille » et la
course des benjamins/minimes « la
maya ».
La populaire de 6km avec ses
67
participants,
suivis
des
marcheurs, a vu la victoire d’Arthur
LOEUIL (USVA) en 20m42 suivi de
près par Mathis VAZ CARRONDO
(EA DOUCHY), 20m43 et Quentin
PIORUN (Non Licencié) 21m01.
Chez les féminines, c’est la
Douchynoise Laureline SANTENS,

23m11, qui a remporté la course
devant Jade DUPLA (USVA) 23m30
et Manuella LAVILLE (Non Licenciée),
28m00.
Pour nos Douchynois :
Au-delà de la 2ème place de Mathis
et la victoire féminine de Laureline,
nos adhérents ont fait de belles
performances : Amélia GUIDEZ
(43ème), Angélique GUIDEZ (53ème),
Edwige BOUDRY (55ème)
Ce rendez-vous sportif et convivial
était aussi l’occasion d’un généreux
partenariat avec ODP, organisme
au profit des Orphelins et pupilles
des sapeurs-pompiers. 1 € de
participation étant reversé à cet
organisme. À noter l’implication des
jeunes sapeurs dans l’organisation
de la course. À relever, l’implication
sans failles des dirigeants du club
d’athlétisme local derrière leur
présidente, Rose May Simon. Le
remise de coupes et médailles, en
présence des élus, a ponctué cette
matinée.
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Parc Maingoval

LES ANIMAUX ONT LEUR
SIGNALÉ
SIGNAL
ÉTIQUE... PÉDAGOGIQUE
Plusieurs temps auront été nécessaires à l’installation de cette ludique signalisation à destination
des promeneurs du parc les éclairant sur ses animaux locataires...

La 1ère phase de cette éducative,
artistique et citoyenne initiative
aura pris naissance lors d’un atelier
dispensé par l’artiste Knapfla lors
d’un centre de loisirs de petites
vacances avec des enfants de
maternels. Cet été, leurs aînés du
centre de loisirs de juillet ont pris leur
relais pour peaufiner les panneaux
commencés et les rendre visibles au
public par leur installation dans le
parc.

S

ous la houlette de l’artiste
Knapfla, un groupe d’enfants
d’un centre de loisirs de petites
vacances avait mis du cœur à la

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

création de jolis panneaux pouvant
éclairer les promeneurs du joli parc
Maingoval sur leurs locataires
animaux.
La touche de l’artiste et des enfants
ont produit de véritables petites
œuvres aussi agréables à l’œil
que ludiques. Chaque panneau
présenté nous rappelant ainsi les
particularités de l’animal localisé.
De cet âne « qui braie... » Dont la
femelle s’appelle « Ânesse... » et le
petit « Ânon » Jusqu’au poids révélé,
et bien entendu son alimentation
précisée : « Herbivore, mange de
l’herbe, de l’orge, foin, paille, pulpe
de betteraves et granulés... ».

Sous la houlette cette fois d’une
animatrice du collectif poéticourbain
« Les
Saprophytes »,
Véronique Skorupinski, un autre
groupe du centre de loisirs de
cet été a prolongé ces travaux en
les mettant en forme. D’autres
panneaux en bois accompagnent les
œuvres, précisant parfois « pour leur
bien ne donnez pas à manger aux
animaux... ». Le parcours se veut
pédagogique. Venant prêter mainforte au groupe, Brigitte Dubois,
conseillère municipale déléguée du
maire à la Cause Animale et chargée
de la Démocratie Participative est
venue saluer les travaux de nos

jeunes citoyens. Les panneaux
terminés, c’est à l’aide de brouettes
que notre jeune équipe sous la
conduite de Véronique est allée
planter la signalétique aux endroits
adéquats. On y apprendra aussi
que nos amis les ânes du parc se
prénomment «Oscar et Benco».
Si vous passez à leur proximité,
n’hésitez pas à les saluer, ils tendront
l’oreille ! Mais surtout ne leur donner
rien à manger. Les enfants l’ont écrit.
Respectez leur travail et conseils. Et
surtout, félicitons-les !

Citoyenneté
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Cadre de vie

BALADES CITOYENNES...
À la découverte des quartiers tout en marchant... Quel beau moyen de découvrir sa ville...
et les autres. Des balades instructives où les échanges sont profitables - parcours
Le club de marche Douchy Forme et Découverte
et sa présidente Christelle Balasse ont déposé
un projet citoyen auprès de la CAPH afin
d’accompagner des projets citoyens tout au
long de l’année 2022. Le but de l’appel à projets
de la CAPH était de permettre aux habitants,
après les périodes de confinement que nous
avons connues, de se retrouver et d’aller à la
rencontre les uns des autres.

L

a marche dans les quartiers a semblé un
bon prétexte pour lancer ces retrouvailles.
Certains élus dont les adjoints à la
démocratie
participative
Mme
Dubois
Brigitte, à l’urbanisme M. Tison Daniel, à la
politique de la ville Mme Pulliat Alexandra,
accompagnés de conseillers municipaux, ont
suivi ces promenades. Elles furent l’occasion
d’un parcours pour entretenir sa santé, aussi
bien qu’une occasion de discuter autour des
problèmes du cadre de vie ou des quartiers
pour les habitants présents.
L’Association Les Sens du goût est partenaire
de cette initiative qui aura des suites dans
l’année, en proposant des ateliers cuisine et
les Saprophytes, quant à eux, proposeront
des ateliers de fabrication de boîtes à livres à
installer dans les quartiers, entre autres idées.
Des retours seront proposés aux habitants
présents et à ceux qui veulent les rejoindre
dans les semaines à suivre avec l’organisation
de nouveaux moments de rencontres et de
marches. Affaire à suivre…
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Éducation

« LES SEULS ARTISTES À QUI
JE CÉDERAIS MES MURS,
CE SONT LES ENFANTS...»

3ème Adjointe au Maire, Régine Guilain a en charge les questions de la Politique éducative, de
l’Enfance et de la Petite Enfance - Dans ce volet, après avoir répondu à nos questions, l’élue
imprégnée de la citation d'Henri Miller ci-dessus, s’attachera dans cette édition, à braquer les
projecteurs sur l’ouvrage engagé particulièrement dans le domaine de la Politique Éducative...

RÉGINE GUILAIN
3ème Adjointe au Maire
Chargée des questions de la
Politique éducative / Enfance /
Petite Enfance

〉 Zoom sur l’élue...
Cette native de la Sentinelle a la
fibre sociale continuellement en
veille. Prête à s’enflammer contre
les injustices à la moindre étincelle
d’impartialité. Comme lors de sa
première manif contre la fermeture
d’Usinor à 16 ans, bravant l’interdit
de son père de sécher le lycée. Sa
première rencontre avec Douchyles-Mines, Régine Guilain se la
rappelle aussi bien que le film
« Reminds of the day » qui l’a fait
venir dans notre localité pour cause
de « version originale sous-titrée ».
Licence d’anglais in the pocket, la
jeune fille d’alors s’imprègne de la
langue de Shakespeare, à Chichester
dans le Sussex, où elle passera
deux années de sa vie à faire vivre
la théorie de sa seconde langue,
travaillant dans la restauration le
soir pour payer ses études dans
cette ville qui abrite le Théâtre d’été
de la Royale Cie.
Sa deuxième belle rencontre avec
les forces vives de la localité, c’est
dans le bus d’une manif contre le
CPE en partance pour Valenciennes
qu’elle la fera. La municipalité
appelant alors à se mobiliser contre
ce SMIC au rabais. Après la culture
et le social, c’est le parc et son
environnement qui aura le dernier
mot de son arrivée dans la ville où
elle choisira de s’installer et d’y
prendre goût jusqu’à s’y investir de
façon plus engagée. Déjà depuis
deux mandats comme conseillère
municipale, puis élue adjointe au
maire en 2020. Forte et riche de son
parcours, elle aborde sa mission au
service de la collectivité comme un
prolongement de ses engagements
essentiellement guidé par le souci
d’humanité.

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

> En visite dans les classes à la rentrée…

2

questions à Régine Guilain / 3

1 Comment définiriez-vous le
contenu de votre mission liée à la
politique éducative ?
De l’école maternelle, en slalomant
entre arrêts et reprises d’études,
jusqu’à l’école d’arts plastiques, je
n’ai jamais cessé de fréquenter les
salles de classe. Monsieur le Maire
a donc vu juste en me proposant
la politique éducative, enfance et
petite enfance. Tout en me procurant
bonheur
et
épanouissement,
cette première année de mandat
d’adjointe m’a permis de cerner la
complexité de la fonction. Avec la
nouvelle équipe municipale, j’ai à
cœur de mener à bien les actions
déjà engagées, de contribuer à en
développer de nouvelles et d’agir
avec détermination pour l’intérêt
général.
Mener une politique d’éducation
est une belle aventure collective et
l’un des enjeux les plus importants

pour une commune. La ville de
Douchy-les-Mines s’est toujours
inscrite dans une démarche très
volontariste en mettant l’éducation
au centre de ses priorités. C’est une
ville émancipatrice qui a toujours su
acquérir des outils pour que chaque
enfant puisse prendre sa place. La
volonté de notre Maire Michel Véniat
est d’assurer la continuité de ce qui a
été fait lors des mandats précédents
en y impulsant une manière de
travailler en transversalité avec son
équipe municipale afin de mutualiser
toutes les ressources éducatives. La
politique éducative s’articule de fait
avec les délégations de mes collèges
élus. La transversalité s’impose
d’elle-même avec l’élu aux travaux
et le service technique avec lesquels
j’agis en étroite collaboration
pour répondre aux besoins de
maintenance
des
bâtiments
scolaires. Je peux également citer
le rapport à l’environnement pour
offrir un cadre de vie agréable à nos

ème

Adjointe au Maire

enfants ; le sport, dont je tiens à
souligner dans ce domaine, que les
enfants fréquentant le périscolaire
pourront dès la rentrée prochaine
bénéficier d’une initiation au tennis ;
l’éducation culturelle qui permet à
l’enfant de s’épanouir, que ce soit
par le biais des résidences d’artistes
dans les écoles ou de notre
programmation culturelle destinée
à ce jeune public, la semaine des
droits de l’enfant.
La politique éducative s’exprimera
également dans d’autres champs
d’intervention, je pense notamment
à la mise en place du Conseil
Municipal des Enfants. Il se passe
tellement de choses dans la tête
de nos jeunes scolaires, qu’ils
nous apprendront à regarder notre
commune
différemment.
J’ai
confiance en leur imagination et en
leurs idées.

À la tribune
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〉 Les moyens
humains et les côuts
d’une telle mission...
Les moyens alloués par la
municipalité à la gestion
des affaires scolaires sont
des plus importants. Ils
sont autant à l’image du
nombre d’écoles et des
enfants les fréquentant
que des projets que met en
œuvre la ville pour donner
vie à ces affaires scolaires.
Sous la houlette de France
De Meyer, responsable du service et de Lindsay
Vanloo, son adjointe, les liens forts tissés avec
les représentants locaux de l’éducation nationale,
avec Agathe Dufour, notamment, coordinatrice
REP et les associations de parents d’élèves
aussi, permettent la mise en œuvre de bonnes
conditions d’études aux petits Douchynois. 470
enfants donnent vie chaque jour de la semaine
aux 5 écoles maternelles de la ville et 719
scolaires aux 4 élémentaires. Pour accompagner
ce bouillonnement d’activités, 17 ATSEM et

〉 Les chantiers sur
le grill et leur agenda
de l’année...
Mener une politique d’éducation est une belle
aventure collective et l’un des enjeux les plus
importants pour une ville. ◗ Douchy-les-Mines
ne faillit pas à cette dynamique. Le mandat
qui s’amorce va être marqué par de multiples
réalisations et projets en ce domaine. Le fil
conducteur de sa politique en la matière s’établira
également en fonction de l’état de santé défini
de nos écoles. Chaque établissement passé au
scanner, en découleront ensuite les chantiers
nécessaires. À l’exemple des gros travaux de
toiture et d’isolation réalisés cet été à l’école
élémentaire Barbusse. Ceux-ci complétés dans
une autre phase par l’installation d’un bardage sur

2
Qu'est-ce qui vous tient
particulièrement à cœur dans cette
mission...
que
souhaitez-vous
mettre en œuvre ?
Un des premiers axes forts de ma
délégation est de mettre en place
en partenariat avec l’éducation
nationale, le conseil municipal des
enfants. Les enseignants et les
parents d’élèves sont des relais
déterminants dans ce projet éducatif
citoyen. Ce conseil municipal
des enfants sera une instance de
rencontres, d’échanges, de réflexion
où les jeunes élus pourront faire des
propositions et mener des actions
concrètes et utiles dans leur ville.
C’est avant tout un apprentissage de
la démocratie, un moyen de trouver
leur place de citoyenne ou de citoyen
en leur donnant la parole. Une
rubrique leur sera consacrée dans
le P'tit Douchynois à moins que ces
jeunes élus aient l'intention de lancer
leur propre journal. Wait and see...

25 animatrices cantine œuvrent à faire tourner ce
service important à destination de nos scolaires.
Côté restauration scolaire, ce service qui travaille
en lien direct avec le service des affaires scolaires
est fort d’une équipe de 14 personnes sous la
houlette de Jérôme Leclerc et de Maxime Leduc,
son adjoint. Les près de 500 repas préparés par
jour par ces personnels ont un coût de revient
de plus de 10 € le repas et facturé aux familles
2,95 € le repas. Les affaires scolaires, au-delà de
l’entretien des bâtiments, de leurs travaux, ce sont
aussi les transports mis à disposition des élèves.
4 bus quotidien avec 2 rotations, c’est un budget
conséquent de 65 000 € de janvier à décembre.
Allocation de rentrée scolaire de 55 € par élève
au-delà de la 3ème jusqu’à la terminale en cas de
non imposition, coquilles de fin d’année à tous les
enfants des écoles sont d’autres actions à mettre
à l’actif de cette politique.
En parallèle, le service périscolaire met ses
compétences au déroulement du temps scolaire.
Une équipe de 9 animatrices, sous la houlette
de Rachid Ouadahi, sous la direction de Danièle
Sevrez, responsable du Pôle Population, intervient
sur 5 sites en direction de 150 enfants. Les

animations menées le sont en partenariat avec
des associations sportives ou culturelles locales,
à l’image du tennis ou du CRP. Pour faire tourner
cette grosse machine, photocopieurs, frais de
nettoyage, de chauffage, informatiques, etc. font
aussi le lot de ce budget. La ville alimente pour
40 € de fournitures scolaires chaque élève.
Citons enfin, le partenariat efficace de la ville avec
le PRE, ce Projet de Réussite éducative sous la
houlette d’Hélène Megueden et de Sabine Charlet,
le médico scolaire aussi, qui participent à leur
niveau au bien-être de nos petits Douchynois
dans nos écoles.

sa façade, type école Ferry, pour tant améliorer
encore son isolation que lui redonner un coup
de jeunesse. ◗ Le gros projet de ce mandat
concernant les écoles s’avère sans aucun doute
celui de la reconstruction de l’école maternelle
Mousseron. Les études de ce projet n’en sont qu’à
leurs prémices. ◗ L’évolution de notre restauration
scolaire marquera aussi ces années. Le souci
municipal d’une politique plus équitable en matière
de développement durable, avec l’apport accru
de nourriture en provenance de circuits courts et
locaux pour alimenter notre restauration scolaire
va nourrir maints projets. ◗ Enfin, l’installation du
conseil municipal des enfants va mettre la parole
de nos scolaires à l’écoute. Des discussions
sur ce vaste projet de démocratie participative
sont déjà en discussion avec les partenaires de
l’éducation nationale. En phase de préparation,

la crise du COVID aura mis le frein à l’évolution
de cette initiative comme d’autres. L’idée de la
mise en œuvre de ce conseil à l’occasion de la
semaine 2022 des Droits de l’Enfant fait son
chemin. Chacun se réjouit déjà de cette prochaine
création. De futurs élus d’un conseil municipal qui
auront à cœur c’est sûr de nourrir le riche débat
autour de l’avenir de nos écoles !

Le deuxième axe qui me tient à cœur
est de sensibiliser les enfants à une
alimentation saine et équilibrée.
La nutrition des enfants est au
cœur de nos préoccupations. Notre
équipe municipale s’est engagée
à améliorer l’alimentation des
enfants fréquentant la restauration
scolaire en passant au bio et en
soutenant les producteurs locaux.
La halte-garderie préconise de se
faire livrer d’ici peu des goûters bio
exclusivement réservés aux moins de
3 ans. Puisque vous me demandez ce
que je souhaiterais mettre en œuvre,
mon vœu le plus cher serait que
notre ville possède sa propre régie
agricole sur le modèle de MouansSartoux (alimentation exclusivement
bio, création d’une maison éducation
alimentation
durable :
MEAD).
J’admire cette volonté politique de
redonner place à l’agriculture locale
pour le bien-être des enfants et
j’envisage de visiter cette commune
du sud pour comprendre le projet et

pourquoi pas ne pas s’en inspirer.
Mouans-Sartoux est une ville
équivalente à Douchy-les-Mines en
nombre d’habitants avec le soleil en
plus.

Initier les tout-petits à la culture et aux
activités artistiques est primordial
pour leur développement personnel.
Je verrai bien également une école
d’arts plastiques dans notre ville.

Les envies ne manquent pas pour
développer une multitude de projets
envers l’enfance. Je fais partie de
la commission culture et j’aimerais
proposer à l’adjointe et aux élus qui
y participent de créer un volet de
spectacles en direction des 0-3 ans.

Henri Miller disait : « Les seuls
artistes à qui je céderais mes murs,
ce sont les enfants. Pour moi, les
œuvres des enfants ont leur place à
côté des chefs-d’œuvre des grands
maîtres ».
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Sortie

JOURNÉE À PARIS
ET À LA CITÉ
DES SCIENCES
Une journée à Paris et à la Cité des Sciences est proposée par la
municipalité le 22 décembre aux Douchynois de classes de 4èmes...

La municipalité propose une sortie
à Paris le mercredi 22 décembre en
direction des élèves Douchynois
de 4èmes du collège de Douchy et
environnants.

C

ette ludique sortie qui se
déroulera au début des
vacances d’hiver viendra en
remplacement cette année de la
traditionnelle sortie au Futuroscope

contraignante à mettre en œuvre
pour les élèves sur deux journées en
raison des difficultés qu’impose le
Pass Sanitaire.
Le départ pour Paris est programmé
à 5 h 45 de Douchy.
◗ Première étape à l’arrivée à Paris,
la montée à pied à la Tour Eiffel.
Après l’effort et la découverte de la

capitale depuis une vue imprenable,
viendra le moment du repas.
◗ Départ ensuite à la Villette pour la
Cité des Sciences. Sur place visite :
musée, cinéma Louis Lumière,
sous-marin, argonaute.
Retour vers Douchy-les-Mines en
fin d’après-midi avec arrêt sur le
retour pour une pause repas. Arrivée
sur la localité prévue vers 21 h 45.

> TARIFS

(hors tests sanitaires)
◗ 20

€

pour les DOUCHYNOIS
(inscriptions à compter
du 15 novembre 2021)
◗ 40

€

pour les EXTÉRIEURS
(inscriptions à compte
du 22 novembre 2021)

> Les PRE-INSCRIPTIONS pour les DOUCHYNOIS
se dérouleront à partir du Lundi 15 Novembre 2021
(pas avant)
par TELEPHONE : au 03.27.22.22.43
ou par MAIL : douchy.jeunesse.sports@gmail.com
Si la pré-inscription est acceptée, la fiche de renseignements sera à
déposer ultérieurement au service jeunesse avec toutes les pièces
administratives sollicitées
Pour les EXTÉRIEURS, l’inscription se fera à compter
du Lundi 22 Novembre 2021, en cas de places vacantes.

ATTENTION
Le PASS SANITAIRE, OU un TEST
PCR OU ANTIGÉNIQUE NÉGATIFS
à la COVID 19 et la CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ ou le
PASSEPORT en cours de validité
SONT
OBLIGATOIRES
POUR
VALIDER L’INSCRIPTION.
En France : PASS SANITAIRE et PORT
DU MASQUE POUR VOS VOYAGES EN
AUTOCAR. À ce jour, la présentation d’un
pass sanitaire n’est pas obligatoire à
bord des autocars de tourisme MAIS le
pass sanitaire est obligatoire sur les lieux
visités, activités et restaurants pendant
votre voyage.
Les tests sanitaires sont à votre charge
(44 € pour un test PCR ou 22 € pour un
test antigénique).

Les TESTS devront être faits 72 H
avant le départ.
(FOURNIR
OBLIGATOIREMENT
le
JUSTIFICATIF EN MAIRIE au SERVICE
JEUNESSE le LUNDI, ou le MARDI, veille
du départ - PAS LE JOUR DU DEPART).
SANS CE JUSTIFICATIF, et en cas de
DOSSIER INCOMPLET, L’INSCRIPTION
SERA ANNULÉE.
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Logement

Mémo
FÊTE DE LA TOUSSAINT

POUR SE PROTÉGER DE
L’HABITAT INDIGNE ET
DES MARCHANDS DE
SOMMEIL
Le dispositif « Permis de louer » afin de lutter contre le mal logement,
objet d’une convention entre la ville et la CAPH

> Les travaux et nettoyages des tombes seront interdits du vendredi
29 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021.
> Les fleurs naturelles sont tolérées au pied du colombarium pour la
Toussaint jusqu’à ce qu’elles soient fanées ou au plus tard jusqu’au
30 novembre. Passé ce délai, l’autorité municipale procédera à
l’enlèvement de ces dernières.

RESTOS DU CŒUR

◗ Ouverture des inscriptions en vue de la campagne d’hiver
> les 02, 03, 04, 05 et 08 novembre de 9h à 11h
> Au local « Restaurant du Cœur » (ancien LCR, au 23, bd de la Liberté)
> Vous munir des papiers justifiants vos ressources, avis d’imposition,
de la composition familiale et de votre loyer
◗ Le centre de Douchy recherche également une coiffeuse sérieuse qui
pourrait donner bénévolement 2 heures de son temps et de son savoirfaire par semaine au profit des bénéficiaires.
Si vous êtes intéressée, merci de joindre Isabelle (aide à la personne) au
06.08.86.64.84

LE COLLÈGE RECHERCHE 2 SERVICES CIVIQUES

Missions : Participer à une meilleure information des élèves sur
l'orientation OU accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté
> Être âgé de 18 à 25 ans pour un contrat de 6 à 9 mois de 30h/semaine
> Rémunération : environ 570€ par mois
> Envoyer CV et lettre de motivation en précisant la missions qui vous
intéresse par mail, en précisant en objet "Candidature service civique"
à ce.0593484@ac-lille.fr

BON DE NOËL pour les demandeurs d’emploi et faibles ressources.
Inscription au CCAS du 8 au 19 novembre 2021 et fournir au moment de
votre inscription : vos ressources, loyer du mois d’octobre et dernier avis
de non-imposition 2021
STAGE D'EXPRESSION SCÉNIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE
AVEC LA CIE MALICET.
Afin de lutter contre le mal logement des
locataires du parc de logements privés
et de poursuivre l’amélioration de ceuxci, la ville de Douchy par délibération du
10 décembre 2020, a pris la décision
par convention avec la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut, de
déployer le dispositif Permis de Louer.

C

ette
obligation
imposée
aux
propriétaires bailleurs privés permet
de contrôler l’état des logements
avant leur mise en location. La mesure a
pour but de réduire le nombre de logements
indignes proposés à la population. Cette
action se mène sur tout le territoire de la
CAPH. Tout propriétaire d’un immeuble
d’habitation sur Douchy souhaitant mettre
en location ce bien devra à compter de
janvier 2022 faire une déclaration ou une
autorisation préalable à la location. Pour
effectuer votre déclaration ou demande
d’autorisation, vous devez remplir un
formulaire adéquat, établi par le ministère
chargé du logement.
> Pour la déclaration de mise en location
(dans les 15 jours qui suivent la signature
du bail), il s’agit du document CERFA
N° 1565*01 à télécharger sur le site de
https://www.formulaires.service-public.
fr/gf/cerfa_15652.do

> pour une autorisation préalable de mise
en location (avant la mise en location
du logement), il s’agit du CERFA N°
15652*02 à télécharger sur le site https://
www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_15652.do
> pour louer un logement, ce dernier doit

répondre à des normes : être isolé, être
étanche, donner à l’occupant de pouvoir le
verrouiller, avoir une hauteur sous plafond
minimale de 2.20 m, une surface minimale
de 9 m2, etc. Enfin, si vous envisagez en
qualité de propriétaire de diviser votre
immeuble d’habitation pour en faire
plusieurs logements, vous devrez effectuer
une demande d’autorisation de diviser
selon le formulaire ci-dessous.
O-formulaire-a-competer.pdf
(aggloporteduhainaut.fr) Vous voulez en savoir
plus sur le permis de louer, le guide
pratique du propriétaire bailleur établi par
les services de la CAPH est consultable :
Guide pratique du propriétaire bailleur
(agglo-porteduhainaut.fr) Attention, la
mise en location, sans autorisation ou
déclaration préalable, d’un logement situé
au sein de ces périmètres peut se voir
sanctionner d’une amende allant de 5 000 €
à 15 000 €. La division d’un bien pour créer
un ou plusieurs locaux d’habitation sans
autorisation au sein de ces périmètres
peut se voir sanctionner d’une amende
allant de 15 000 € à 25 000 €.
> Plus de renseignements au service
Logement Habitat Indigne - CAPH au : 03
27 09 92 85
> Envoi de dossiers : vous pouvez
envoyer vos dossiers - soit par mail à :
permisdelouer@agglo-porteduhainaut.fr
ou par voie postale (indiquer « permis de
louer » sur l’enveloppe) à :
Communauté d’Agglomération de La Porte
du Hainaut - Service Habitat Privé et Lutte
contre l’Habitat Indigne - Site Minier de
Wallers-Arenberg - Rue Michel Rondet BP 59 - 59 135 Wallers

La Cie Sébastien Malicet organise un stage d'expression scénique et
chorégraphique les 20 et 21 novembre à l'Imaginaire pour les enfants de
6-8 ans, de 9 h à 12 h et pour les 9-12 ans de 13 h à 16 h accompagnés
des deux intervenants : Arnaud Bernache, chorégraphe et Claire Malicet,
chorégraphe. Forfait pour les 2 jours : 60 €. La présentation des ateliers
se déroulera le dimanche 21 novembre à 18 h à l'Imaginaire en 1ère du
spectacle « Chant contre danse » de la Cie Malicet.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 28 octobre au 26 novembre 2021
Jeudi 28 octobre

Mardi 16 novembre

Vendredi 29 octobre

Mercredi 17 novembre

Œuf dur BIO mayonnaise •Tartiflette sans viande
•Salade d’endives •Compote de fruits BIO

Filet de lieu MSC sc potiron •Riz BIO et carottes
•Babybel •Pâtisserie MAISON

Mardi 2 novembre

Chipolatas aux herbes sauce de volaille •Lentilles
mijotées •Mimolette LOCALE •Fruit de saison BIO

Mercredi 3 novembre

Hachis parmentier de boeuf •Salade BIO •Mousse
framboise •Paris-Brest

Jeudi 4 novembre

Potage de légumes •Poisson pané sauce tartare
•Riz BIO •Tomme des Pyrénées IGP

Vendredi 5 novembre

Couscous d’agneau •Semoule BIO et légumes
•Fromage blanc au miel •Fruit frais à la cannelle

Lundi 8 novembre

Œuf dur BIO mayonnaise •Pilon de poulet
REGIONAL •Purée de potiron •Yaourt sucré BIO

Mardi 9 novembre

Omelette aux herbes •Blé BIO aux petits légumes
•Cantal jeune AOP •Compote de pommes BIO

Mercredi 10 novembre

Rôti de boeuf REGIONAL au jus •Gratin de choufleur et brocoli et •Chanteneige BIO •Fruit de
saison

Veau marengo REGIONAL •Riz BIO et czrottes
BIO •Brie •Fruit de saison

Filet de poisson FRAIS meunière •Pomme vapeur
et épinard •Bûche de chèvre •Compote de fruits
BIO

Jeudi 18 novembre

Tartiflette au reblochon (sans viande) •Six de
Savoie •Gâteau savoyard MAISON

Vendredi 19 novembre

Potage de poireaux BIO •Lasagnes BIO •Salade
BIO •Gouda BIO

Lundi 22 novembre

Normandin de veau •Purée de chou de Bruxelles
•Saint Nectaire AOP •Fruit de saison

Mardi 23 novembre

Moules à la crème •Frites BIO •Camembert BIO
•Tarte normande MAISON

Mercredi 24 novembre

Potage Dubarry •Sauté de poulet forestière
•Semoule BIO et légumes •Petit suisse

Jeudi 25 novembre

Chili sin carne BIO •Riz BIO •Yaourt sucré BIO
•Fruit de saison BIO

Vendredi 26 novembre

Daube de boeuf •Carottes et pomme de terre
RÉGIONALES •Babybel BIO •Fruit de saison

Vendredi 12 novembre

Salade de betteraves BIO •Filet de colin lieu MSC
sauce citron •Riz BIO et haricots beurre •Yaourt
au fruit

Lundi 15 novembre

Feuilleté au fromage •Escalope de dinde panée
•Tagliatelles au fromage •Fruit de saison BIO
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Découverte

SORTIE RICHE EN ÉMOTIONS...
Avec l’ARAC et le Comité Citoyen, une sortie riche en émotion en cette fin septembre, notamment
faisant halte au Mont Valérien aura permis de porter un regard sur le passé

Samedi 25 septembre, le Comité
citoyen sur la proposition de Patrick
Brignoli, de l’ARAC 59, s’est rendu à
Paris pour une journée mémoire.

L

a journée a commencé au
cimetière du Père Lachaise où
le groupe s’est d’abord rendu
sur les tombes de Henri Barbusse
et de Paul Vaillant-Couturier, les
fondateurs de l’ARAC. Ils ont ensuite
rendu hommage aux morts pendant
la Commune de Paris en déposant
une gerbe au « Mur des Fédérés » où
ont eu lieu des fusillades de citoyens
de Paris à l’époque de cette guerre
civile.
Avant de quitter le cimetière, chacun
n’a pu s’empêcher de jeter un coup
d’œil au passage à quelques tombes
célèbres, celle d’Edith Piaf par

exemple. Après cette matinée où les
pas n’ont pas compté, il fut agréable
d’être accueilli avec beaucoup
d’attention et de gentillesse au
restaurant « Les Ursulines » où
l’équipe du jour a mangé un très bon
couscous.
L’après-midi fut consacrée à la visite
du Mont Valérien et à l’évocation
des résistants fusillés pendant
la seconde guerre mondiale à
cet endroit dont entre autres les
jeunes du groupe Manouchian. Une
jeune guide brillante et passionnée
attendait l’assemblée douchynoise.
Le groupe a parcouru le site et
« ressenti beaucoup à l’écouter
raconter ce qui s’est passé dans
ces lieux de triste mémoire ». À la
clairière où se déroulaient les mises
à mort, elle leur a lu deux lettres

poignantes de résistants fusillés et
pour terminer ils y ont également
déposé une gerbe. Une journée
riche en savoir, en culture et en
travail de mémoire que les visiteurs
n’oublieront pas et qui semble plus
qu’utile pour réfléchir sur le monde
d’aujourd’hui.

Commémoration

SE SOUVENIR DU 17 OCTOBRE
Ce 17 octobre marquait la commémoration il y a 60 ans de la terrible manifestation en faveur de
l’indépendance de l’Algérie réprimée dans le sang

Ce dimanche 17 octobre 2021, était
commémoré le triste anniversaire
de la répression féroce du 17
octobre 1961 qui voyait une
manifestation pacifique en faveur de
l’indépendance de l’Algérie réprimée
dans le sang à Paris.

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

U

ne stèle en mémoire des
victimes est érigée à Douchy à
proximité de l’une des entrées
du parc Maingoval. Près de son
étang où lors de son inauguration il
y a quelques années, des centaines
de roses blanches avaient été jetées

dans l’eau par les participants pour
se rappeler cette terrible journée où
comme le rappellent des images
d’un film de l’époque montrant un
calicot terrible sur les bords de
la Seine au pont des Arts « ici on
noie les Algériens... ». Le préfet
de l’époque sur la sellette de ces
crimes jouissait déjà d’une sinistre
renommée. Maurice Papon qui
s’était illustré dans la déportation
des juifs durant la seconde guerre
mondiale. À Paris autour de ce 17
octobre 1961, comme le rappelle
des articles de presse « le massacre
de centaines de personnes dura
plusieurs jours... ». C’est pour ne
pas oublier, faire reconnaître la
responsabilité des auteurs de ces
crimes et en mémoire des victimes

que cette commémoration a eu
lieu. La construction d’un monde de
paix et de relations apaisées n’est
pas compatible sans le souci de la
recherche de la vérité. C’est au nom
du conseil municipal que le Maire a
déposé une gerbe au pied de la stèle
en cette fin de matinée du dimanche
17 octobre. Une minute de silence
forte en émotion a poursuivi ce
geste.

Vie associative
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Bilans

À L’AG
DES ANCIENS COMBATTANTS

Les ACPG-CAMT et TOE ont tenu leur
76ème assemblée générale statutaire
le mercredi 8 septembre dernier
salle Joliot Curie pour aborder les
bilans de l’année dernière.

A

près un moment consacré au
règlement de la cotisation,
le
président
Hubert
Ruyer débuta son propos par le
rapport moral. Activités réduites,
cérémonies
commémoratives
limitées en nombre de participants
ou parfois supprimées en fonction
des directives préfectorales dues

à la pandémie du Coronavirus.
Les comptes financiers détaillés
présentés avec clarté dégageant une
gestion efficace furent approuvés
par tous les adhérents présents. Le
président termina son intervention
en adressant à monsieur le Maire
et à son conseil municipal les
remerciements de la section pour
les aides financières et matérielles
apportées par la municipalité.
Des remerciements aussi au
comité, aux bénévoles pour leur
soutien permanent aux activités,
manifestations
patriotiques,

placement des calendriers, secours
aux malades.
Hubert Ruyer devait ensuite rappeler
les
principales
revendications
légitimes des anciens combattants
non satisfaites. À savoir : la
revalorisation de la valeur du point
de calcul de la retraite du combattant
qui accuse au 1 janvier 2021 un
retard de 6,50 % ; la baisse du budget
social de l’ONAC ; l’attribution de
la demi-part fiscale à la veuve de
l’ancien combattant quelque soit
l’âge du décès de son mari titulaire
de la carte du combattant ; le refus

de l’attribution de la rente à certains
orphelins de la guerre 1939/45.
Pour conclure et rester dans le
ton de l’actualité, il souhaita qu’au
niveau national et qu’après les
prochaines élections, les candidats
élus se souviennent des Anciens
Combattants, « car l’expérience
du passé démontre trop souvent
le contraire... ». Monsieur le Maire
quant à lui assurait l’association
du soutien total de la municipalité
et félicitait ses membres pour le
sérieux de leurs activités.

À L’AG DE GÉNÉRATION 42

Ce jeudi 9 septembre dernier,
l’association Génération 42 était
réunie salle Joliot Curie pour son
assemblée générale annuelle.

C

’était la première fois depuis
février 2020 que les adhérents
(53 présents) se retrouvaient
et « in n’d’avot à s’raconter... ».
En introduction de la réunion, le
président remerciait d’abord les
adhérents présents et excusait

ceux qui empêchés n’avaient pu se
déplacer. Une minute de silence fut
ensuite observée à la mémoire des
5 camarades disparus depuis un
an et demi. La trésorière enchaîna
pour un rapide bilan financier, étant
donné qu’aucune activité ne s’est
déroulée durant la période écoulée.
Les finances de l’association sont
saines et il n’y aura pas de cotisation
à verser pour 2021. La parole fut
alors donnée au secrétaire. Là

encore, l’intervention fut brève, se
résumant à évoquer les activités à
venir. À savoir : projection théâtrale
du 14 octobre et le repas annuel
de fin novembre. Pour la suite,
« tout dépendra de l’état sanitaire
du moment... » Aucune question
n’émana de l’assistance qui fait
entière confiance aux choix du
bureau. Il se compose de : président,
Michel Dinaut ; vice-président, José
Dom ; trésorière, Mauricette Tison ;
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trésorier adjoint, Guido Padovan ;
secrétaire, Jean-Charles Alexandre ;
secrétaire adjoint, Bernard Canivez ;
membres du bureau : Nadine
Alexandre ; Brigitte Tison ; JeanLuc Martin. Alain Lecoq ayant quitté
Douchy pour des cieux plus cléments
n’a pas été remplacé. Les travaux de
l’assemblée terminés, après l’effort,
le réconfort, une conviviale soirée a
permis à chacun de poursuivre les
échanges.
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Chansons

« LE TEMPS »
D’UN PREMIER ALBUM...
Lili Brassart et Didier Lelion, duo de musiciens Douchynois, ont pris le temps du confinement
pour donner le jour à un premier CD - entre paroles tendres et engagées, sur musique et voix
affectueuses à l’oreille, « Le temps » ne s’arrêtera pas à cette première expérience - écoute...

Lili, à la voix du duo et guitare
sèche, met de la musique sur ses
paroles depuis des années déjà à
l’expérience de ses 18 printemps.
Didier son compère de création de
presque deux fois son âge, à la basse
et arrangements de la formation,
confirme que ces deux Douchynoislà font vraiment la paire belle à
la musique et aux chansons. « Le
temps » peut s’arrêter à les écouter.
Découverte…

E

lle a le prénom qui sonne
comme une chanson. De ces
ritournelles dont on sait qu’elles
vous vont droit au cœur s’adressant
à toute l’humanité. Avec des paroles
bien campées, balancées par une
musique qui fait corps avec les
mots. Lili avec un « i » a le sens
de la formule. Et les notes qui
accompagnent ses paroles coulent
sur ses verbes comme pour les faire
encore mieux éclore. À la jolie voix
et à la guitare du duo qu’elle forme
avec Didier, la jeune fille a entendu
ses premières harmonies qu’elle
n’était pour sûr pas née.
Papa musicien, batteur dans un
orchestre amateur, ses roulements

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

de batterie ont nourri le tempo de
ses premières créations. Son aîné
de frère au prénom qui fait aussi
voyager, Tom, percussionniste de
talent, lui aussi passé par l’école
municipale de musique de Douchy, a
choisi une vie sans trompette mais
guidée par le tambour battant. Dans
la famille Brassart, on est musicien
de père en fille.
De l’autre côté du duo, Didier Lelion
a aussi grandi sur fond chantant.
Sa maman, saxophoniste au sein
de l’harmonie municipale lui a
transmis une oreille bien musicale.
Dans la grande famille de l’harmonie
municipale dans laquelle ils baignent
depuis leur plus tendre enfance, ces
deux jeunes gens-là ont su accorder
leur passion autour d’un même
projet.
« Le temps » est né de leur rencontre.
Lili a la composition des musiques
et création des textes qu’elle
chante, donne matière à Didier le
bassiste pour la mise en forme, les
arrangements de ses productions.
Privés de concerts durant le plus
fort de la pandémie, le besoin qu’ont
les artistes de faire partager leurs
œuvres a fait naître cette belle idée

de création d’un « EP ». Six chansons
sont gravées sur « Le temps ». De
« L’aube » à « Le temps s’arrête »
en passant par « On était fou » ;
« Puis vient le soir » ; « J’écris pour
oublier ».
Ses premiers textes, Lili précise les
avoir composés dès sa 15ème année.
Son père dans lequel elle aura aperçu
briller une belle lumière de fierté fut
le premier public de « Mon étoile ».
Plus loin dans le temps encore,
ses souvenirs la ramènent à « cette
chanson » écrite pour sa coiffeuse.
Les préoccupations des jeunes de
son âge, de sa génération alimentent
ses différents textes. La fête « où le
temps s’arrête... ». Le réchauffement
climatique et les injustices, qui
valent bien de belles chansons pour
leur donner toujours plus d’échos.
Dans la valise du duo, une trentaine
de chansons sont à déballer. Pour
sûr que « Le temps » n’en restera pas
là.
« Parfois j’entends mes ami(e)s
chanter mes chansons... ». Comme
sorties du disque et parties pour
une autre vie. Un encouragement
à poursuivre ses créations. Un
pari déjà gagné en tous cas que

d’accompagner
les
moments
d’existence d’une jeunesse. « Le
temps » est à découvrir sur les
plates-formes de téléchargement :
deezer, youtube, spotify...
Possibilité de se le procurer par
contact direct au : 07 83 15 65 95 ou
lili.bass59@gmail.com.
« Le temps » né du confinement,
la vie semblant reprendre peu à
peu ses droits, le duo reprendra
sans doute la scène au cœur des
prochains mois. Le graphisme de la
pochette de l’EP a été réalisée par
Simon Adam. Vera Martinez Tovar
marque de son violoncelle plusieurs
des compositions.
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Salon du livre / semaine des droits de l’enfant

« OFFRONS LE GLOBE
AUX ENFANTS...»

Comme un aboutissement à la semaine des droits de l’enfant qui va se clôturer en une brillante
soirée de restitution ce vendredi 19 novembre à l’Imaginaire, le salon du livre jeunesse de ce
samedi 20 novembre autour du même thème va redonner force à ces droits en la date anniversaire
de la journée internationale des Droits de l’Enfant célébrée ce jour - aperçu du programme...
De deux rendez-vous, un événement.
Le salon du livre jeunesse qui n’a
pas pu se tenir en ce début d’année
envahira de façon exceptionnelle
notre Imaginaire ce samedi 20
novembre en la date anniversaire
de la journée internationale des
droits de l’enfant. La restitution de
la semaine des droits de l’enfant sur
la grande scène de l’Imaginaire la
veille donnera encore plus de force à
ces temps forts où plus que jamais
les enfants seront à l’honneur.

L

es plus jeunes seront plus
que jamais à la fête en notre
Imaginaire en cette fin de
semaine des vendredi 19 et samedi
20 novembre. Vendredi d’abord, dès
18 heures, les scolaires en force,
donneront restitution à un large
public des travaux qu’ils auront pu
mener durant des semaines avec
leurs intervenants scolaires autour
du thème des droits de l’enfant.
Chorégraphies, chants, musique,
danses, dessins, poèmes.... feront
le lot de cette belle soirée. Samedi

20 novembre, la fête commencée la
veille autour de ces droits ouvrira la
page d’un salon du livre jeunesse
écrit à l’encre de cette thématique.
« Cerise sur le globe », l’événement
sera marqué du jour anniversaire de
la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant.
À Douchy on le sait, la municipalité
s’est emparée de cette question
fondamentale depuis bien des
années. Avec la participation
étroite des habitants, des écoles
et des services municipaux, la
rencontre pour une fois de ces deux
rendez-vous en fera un événement
exceptionnel. À même de donner
encore plus de force à la volonté
de la municipalité d’œuvrer à faire
avancer ces droits on le sait encore
à gagner dans bien des endroits
du monde et chez nous menacés.
Des millions d’enfants pauvres ne
vivent-ils pas sur le sol de notre
5ème puissance mondiale qu’est la
France ? Côté Droits de l’Enfant,
maints partenaires se seront de
nouveau associés à cette édition.

Libre expression

Du LALP du centre social au Centre
Régional de la Photographie, la
Halte Garderie, la Cie Malicet, entre
autres... chacun apporte sa pierre
à ce vaste édifice en perpétuelle
construction.

> Julien Saint-Huile

> Julie Beyaert-Dauvillaire

> laurent Corvaisier

> Magalie Dulain

Le salon du livre...
Côté salon du livre, cette édition
2021 s’est vue placée sous le
parrainage de l’auteur-illustrateur
Laurent Corvaisier, dont les œuvres
de sa famille Totem sont visibles
actuellement derrière la vitrine du
Forum de l’Imaginaire. Les invité·e·s
à ce salon apporteront encore la
magie de leurs mots et crayons
à des enfants émerveillés de tant
de proximité. Le personnel de la
Médiathèque, entre autres, sera
sur le pont de cette manifestation.
Magalie Dulain, en mettra plein
les doigts. Julien Saint-Huile,
professeur de lettres près de
Valenciennes, présentera les pages
de ses romans. Olivier Roulin, vous
parlera de son « Paradis hivernal »,

quand Julie Beyaert-Dauvillaire,
professeure des écoles bien connue
dans la localité vous effeuillera
ses nouvelles. Chantal Abraham,
Chloé Fraser... complèteront la liste
de ces invités donnant de la force
aux talents régionaux. Libraires,
dédicaces, échanges et comme à
chaque salon : bon de réduction de
5 € pour acheter des livres, feront
de cette édition exceptionnelle un
rendez-vous à ne pas manquer le 20
novembre de 10 h à 18 h.

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

Douchy au cœur avec passion
L’investissement et le cadre de vie aux cœurs de nos
priorités.
Des moyens supplémentaires pour la propreté urbaine
étaient une promesse électorale. C’est désormais
une réalité. Nous avons créé une brigade de propreté
urbaine composée de 12 agents. Elle a pour mission
d’intervenir dans toute la ville pour nettoyer nos rues.
Notre ville sera définitivement propre lorsque chacun
prendra sa part de responsabilité. C’est un effort
collectif ! Les pelleteuses, grues, échafaudages sont
déployés un peu partout dans la ville. 837 000 € sont
consacrés aux divers travaux de voiries. Les écoles
aussi ne sont pas oubliées. L’école Barbusse c’est
700 000 € d’investissement, l’école Pasteur (rénovation
des sanitaires) 180 000 €, l’école la Fontaine
(extension du parking) 33 000 €, l’école Mousseron
c’est 114 000 €. Les travaux de rénovation de la salle
de sport Gustave Ansart ont démarré (550 000 €) qui
lui permettront entre autres d’être moins énergivore
et plus respectueuse de l’environnement. Vous l’aurez
compris, nous sommes pleinement mobilisés et dans
l’action pour continuer à améliorer notre cadre de vie.
Michel Véniat,

Maire de Douchy

Avec vous Défendons Douchy
Vous êtes nombreux à nous questionner sur
l’évolution du groupe Avec vous, défendons Douchy.
Nous prenons acte du jugement des tribunaux qui
ont condamné Julien Franquet à l’inéligibilité et à la
démission d’office du Conseil Municipal.
En aucun cas mon groupe, mon parti, le Rassemblement
National n’est responsable de prêt ou de loin, des
assignements de l’ancien conseiller municipal.
Ses prises de positions n’engageaient que lui, son
comportement aussi.
Ce qui fonde notre action n’est ni les effets de langage,
ni la volonté de provoqué, pour faire ensuite le buzz
sur les réseaux sociaux. Les choses étant dites, ce qui
nous importent c’est de continuer à travailler pour le
bien de nos concitoyens. Mon groupe est déterminé à
être force de proposition, pour l’intérêt général. Nous
sommes le premier groupe d’opposition, cette lourde
responsabilité nous incombe à de l’humilité. Nous
continuerons de défendre les intérêts des habitants
au-delà de toutes les polémiques stériles. Nous
poursuivrons notre travail d’opposition constructive
au moment même où Douchy-les-Mines en a le plus
besoin en matière de sécurité, de pouvoir d’achat.

Douchy-Ensemble-Autrement
« Notre appel entendu »
Nous avons à différentes reprises depuis le début
de ce mandat fait remarquer que les rues de notre
ville laissaient à désirer en termes de propreté et de
fleurissement.
Notre appel a enfin été entendu. Depuis quelques
semaines, une brigade propreté (proposition de notre
programme) a été mise en place et arpente nos rues.
Ces jeunes que j’ai pu rencontrer au cœur de la cité
Barbusse ne ménagent pas leurs efforts pour rendre
notre ville propre et nous pouvons les en féliciter.
Continuité des chantiers jeunes et adultes que
j’avais mis en place avec ma commission jeunesse
et insertion lors du dernier mandat auront donc
porté leurs fruits. Je suis fier de voir que ces actions
d’insertion perdurent.
Etre dans l’opposition ne veut pas dire être
constamment dans la critique. Il faut savoir être fort
de propositions quand il le faut et savoir reconnaitre
lorsque les choses sont faites en adéquation avec nos
programmes politiques.
Vous pourrez compter sur notre implication.

Caroline Varlet présidente du groupe
«Avec vous, défendons Douchy!»

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

Cédric Noulin
Conseiller Municipal
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Cinéma de l'Imaginaire
g

DEBOUT LES FEMMES !

MOURIR PEUT
ATTENDRE

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 27 oct. au 9 novembre 2021
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
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Tout public
Art et Essai
Jeune public

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

Par décision gouvernementale et à partir
du 30 septembre*, il sera demandé un Pass
sanitaire à l’entrée de l’Imaginaire à partir de
12 ans.
susceptible de modifications en fonction de l’évolution
de la réglementation.

*

Ciné famille
LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande / Animation / 2021 / 1h43
Dès 8 ans
En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

De Cary Joji Fukunaga Avec Daniel
Craig, Rami Malek Etats-Unis /
Action / 2019 / 2h43
Bond a quitté les services secrets
et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit
de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi
détenant de redoutables armes technologiques…

De Julien Rappeneau Avec Ilan
Debrabant, Jean-Paul Rouve
France / Comédie / 2021 / 1h43
Dès 6 ans
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa
reçoit une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France, le petit monde de
Nicolas s’effondre.

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II)
France / Aventure / 2021 / 1h39
Dès 8 ans
À la mort de son grand père, Alma,
jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde
idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

TOUT NOUS SOURIT
De Mélissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane
De Groodt
France / Comédie / 2021 / 1h41
Tout sourit à Audrey et Jérôme.
Ils ont trois merveilleux enfants
et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un weekend, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants
respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur
maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez,
c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis
leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre
choix que jouer la comédie pour sauver les apparences.
Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

Ciné indépendant
De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Jérémie
Renier
France / Thriller / 2021 / 1h54

JULIE (EN 12
CHAPITRES) (VOSTF)
De Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders
Danielsen Lie
Norvége / Drame / 2021 / 2h08
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le
jeune et séduisant Eivind.

FIRST COW (VOSTF)
De Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee
États-Unis / Western / 2021 /
2h02
Au début du XIXe siècle, sur les
terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz,
un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un
immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets
qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de
l’Ouest, en proie au mal du pays.
Notre critique : Il y a dans le cinéma de Kelly
Reichardt quelque chose d’indescriptible, un magnétisme
hypnotique et une beauté visuelle sans pareille. Il est
indéniable que First Cow est un film à voir sur grand
écran pour son réalisme et faire honneur aux images que
nous propose sa réalisatrice.
Tristan Degorre

À Paris, Simon et Hélène décident
de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un
homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie
du couple.

EIFFEL
De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey
France / Biopic / 2021 / 1h49
Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au
sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

POURRIS GÂTÉS
De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou
France / Comédie / 2021 / 1h35
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De Ridley Scott Avec Matt Damon,
Adam Driver
États-Unis / Drame / 2021 / 2h33
avec avertissement

t

R

.

Basé sur des événements réels,
le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier
duel judiciaire connu en France - également nommé
"Jugement de Dieu" - entre Jean de Carrouges et Jacques
Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu
pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille.
Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et
l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés
de la cour.

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

16h POUMON VERT
ET TAPIS ROUGE
De Luc Marescot
France / Documentaire / 2021 / 1h35
Pour aider Francis Hallé dans son combat
pour sauvegarder les dernières forêts
tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier
film de cinéma : "The Botanist", un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il
trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes
du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?
Notre critique : C’est un film impressionnant et débordant de bonne volonté,
aussi puissant qu’il est hu-main. A la fois une leçon de vie mais aussi une leçon de
cinéma. Que demander de plus dans notre Imaginaire ?
Tristan Degorre
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

CINE LIVE

Vendredi 05 novembre dès 19H
19h en Live
DUO KAISER / FARDEL

20h30 à l’écran
EIFFEL

Contrebassiste/bassiste
dans
de
nombreux projets aux genres musicaux
variés, Hubert Fardel a acquis une solide
réputation d’accompagnateurs dans
la région et au-delà. Le duo Kaiser/
Fardel jouera sur les ambiances, les
timbres proposes à leurs instruments
et cette formule intimiste vous donnera
l’occasion d’entendre les standards de
jazz sous une forme atypique.

De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey
France / Biopic / 2021 / 1h49

Tarif unique : 10€. Le film seul : 5,40€ Réservation conseillée.
En raison des mesures sanitaires en vigueur, il n’y aura pas de collation.

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 01 Mar 02

Grandir c’est chouette - 52 min

16h

Le Peuple loup - 1h43
Le Dernier Duel - 2h33

14h

14h

16h
15h

14h

20h
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Pourris Gâtés - 1h35

17h10
19h

L’Homme de la cave - 1h54

17h10
17h

19h

15h30
18h30

16h

Poumon vert & tapis rouge - 1h35

Ciné
parentalité

Debout les femmes – 1h25

dès 4 ans

19h

Du 3 au 9 novembre

GRANDIR, C’EST CHOUETTE

Mer 03 Jeu 04 Ven 05 Sam 06 Dim 07 Lun 08 Mar 09

La Famille Addams 2 - 1h33

De Irene Iborra, Eduard Puertas
France / Animation / 2021 / 52 min / dès 4 ans

15h

Le trésor du petit Nicolas – 1h43

16h

Le loup et le lion - 1h39

14h

Mourir peut attendre - 2h43
Venom : Let There Be Carnage - 1h37

14h
20h30

-12

Tout nous sourit - 1h41

Ciné des plus grands

Eiffel - 1h49

à partir de 6 ans

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER
De Greg Tiernan, Conrad Vernon • États-Unis / Animation / 2021 / 1h33 / dès 6 ans

16h50
19h

Ciné Live

19h

19h

First Cow - 2h02

VOSTF

Debout les femmes - 1h25

INFOS

Atelier peinture
Venez décorer les vitres de votre cinéma
dans cet atelier plein de fantaisie et de fantastique
durant cette période d’Halloween !
Frissons et bonne humeur garantis !
Attention, les places sont limitées à 12 personnes maximum
pour une durée d’1h30. Tarifs habituels. Réservation conseillée.

17h
16h

18h50

Julie (en 12 chapitres) - 2h08

La famille la plus adorablement épouvantable
d’entre toutes revient sur les écrans pour la
suite de ses premières aventures avec La
Famille Addams 2.

18h

VOSTF

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

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

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

Cinéma de l'Imaginaire

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

Ciné Fantastique
De Andy Serkis Avec Tom Hardy, Stephen Graham
États-Unis / Fantastique / 2021 / 1h37
avec avertissement
Environ un an après avoir affronté Riot,
Eddie Brock "cohabite" toujours avec le
symbiote Venom. Eddie tente de relancer
sa carrière de journaliste d’investigation. Il
se rend alors en prison pour interviewer le
tueur en série Cletus Kasady. Il ignore que
ce dernier est lui aussi l’hôte d’un symbiote,
Carnage.

Mercredi 27 octobre

Mourir peut attendre - 2h43

Ciné pour les tout-petits

VENOM : LET THERE BE CARNAGE

CINÉ PARENTALITÉ

Du 27 octobre au 2 novembre
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Les événements de l’Imaginaire

Vos séances du 27 oct. au 9 nov. 2021

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Couleurs Ciné

LE DERNIER DUEL

"Mais qui m’a mis cette tête
de con ?" Ce n’est pas le grand
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour
le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin
et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu,
partager rires et larmes, colère et espoir.

Critique : Dans son dernier rôle, Craig donne à cet opus
une dimension crépusculaire ; c’est le point d’orgue d’un
rôle porté à son incandescence, qui résonne encore
longtemps après la fin du générique.
Bande à part

L’HOMME DE LA CAVE
LE TRÉSOR DU PETIT
NICOLAS

De François Ruffin, Gilles Perret
France / Documentaire / 2021 /
1h25
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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

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…

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

La
La médiathèque
médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE LA CAPH
Atelier :

Atelier :

PROGRAMMER UN MICRO:BIT

DÉCLAREZ SES REVENUS
EN LIGNE

> SAMEDI 06 NOVEMBRE ● 14h30
Le Micro:bit est un mini ordinateur produit
par la BBC à destination des enfants et
adolescents.

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
animée à l’aide de codage.

Un atelier qui s’adresse aux adultes
afin de découvrir le service de
déclaration d’impôts pour les
débutants, avec la procédure en
ligne. Lors de cet atelier, les
participants pourront pratiquer la
déclaration en ligne avec une
« matrice » du site officiel impots.
gouv.fr pour effectuer une déclaration « à blanc ».

Cet atelier vous permet de découvrir son
fonctionnement et ainsi créer une image

Public : jeunesse - 8 participants - à partir de 10 ans - Durée 2h

Public : adulte - 8 participants - Durée 2h

De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.
Nouvel horaire 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.

Atelier :

Atelier :

INITIATION À LA ROBOTIQUE

PLATEFORMES COLLABORATIVES

> SAMEDI 13 NOVEMBRE ● 14h30

UTILISATION DE BLABLACAR /
LEBONCOIN / LARUCHEQUIDITOUI

Un atelier d’initiation à la robotique pour
apprendre les bases de la programmation
avec des robots : les boucles, les fonctions,
les déplacements…

Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

> SAMEDI 04 DÉCEMBRE ● 14h30
Découverte des plateformes collaboratives.

Public : jeunesse
8 participants - à partir de 8 ans - Durée 2h

Public : adulte
Durée 2h

ATELIER-EXPOSITION
« RACONTE-MOI
DES SALADES »
Jusqu'au

10 décembre

« Mercredi qui conte »

Salle d'exposition,
visible aux horaires d'ouverture
de la Médiathèque.

Mercredi 17 Novembre à 10h30
À partir de 4 ans.

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

Proposée par Camille Nicolle en
partenariat avec le Printemps Culturel
dans le cadre des Quartiers d’Arts

Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions :
03 27 21 44 73

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
Ateliers Jeux Vidéos
Reprise de nos animations jeux vidéos
avec notre nouvelle console Nintendo Switch Oled.

Saison
6

> SAMEDI 20 NOVEMBRE ● 14h30

Muni de nombreux capteurs, il se
programme facilement à l’aide d’un langage
accessible (dessins).

Samedi 30 Octobre et Samedi 13 Novembre
à 10h30
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103
ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
ÈME

Commémoration
11

Nov.

Jeudi 11 novembre, la ville mobilise la mémoire
pour la commémoration de l’armistice de la
grande guerre de 1914-1918

Ville de DOUCHY-LES-MINES

Association Départementale des Combattants,
Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie,Tunisie,
et Maroc - T.O.E. et Veuves du Nord

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

103ème ANNIVERSAIRE
de L’ARMISTICE DE 1918 Le rendez-vous de cette

9 heures 15 MESSE POUR TOUTES LES VICTIMES DE GUERRE
à l’Église St-Pierre, Place des Nations

10 heures 30 DÉPÔT DE GERBE PAR LE FOYER LAÏC
à l’École Élémentaire Michelet, rue Voltaire

10 heures 45 RASSEMBLEMENT Place Paul Eluard
11 heures 00 DÉFILÉ COMMÉMORATIF

Départ du Défilé : Place Paul Eluard - Avenue Julien Renard Avenue de la République - Rue Pasteur - Place des Nations.

DÉPÔT DE GERBE au Monument aux morts

Le Président de la Section des C.P.G., C.A.T.M., T.O.E et Veuves du Nord - M. Hubert RUYER
Le Maire - M. Michel VÉNIAT

Imprimerie Municipale - Service Communication

ALLOCUTIONS de M. le Président des A.C. et de M. le Maire
La Population est invitée à participer aux Cérémonies à la mémoire
des Victimes Combattantes et Civiles de toutes les guerres. Merci.

commémoration
2021
du 103ème anniversaire de
l’Armistice de 1918 aura
certainement plus de couleurs
que l’an dernier au regard
de la sortie progressive des
mesures sanitaires liées à la
pandémie.

L

a paix bien sûr marquera
le fil rouge de cette
importante journée de
commémoration.
Dépôts
de gerbes, défilé, allocution,
marqueront cette anniversaire
utile à la mémoire et aux
jeunes générations pour
cultiver la paix.

Sortir
THÉ DANSANT

Organisé par l’Association Loisirs Détente (ALD) à l’occasion de la fête
d’Halloween le Dimanche 31 octobre à 15 h à la Salle Vesseron (Parc
Maingoval) : Tarif : 5€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
> Concours du plus beau déguisement, petite restauration et animation
> Pass sanitaire obligatoire
> Inscriptions au 06.46.49.49.43

CONFÉRENCE « COMPRENDRE LES CHIFFRES DE
L’INSÉCURITE EN FRANCE » avec l’association Agir Ensemble
Mardi 9 novembre 2021 à 18 h, au Beffroi, salle de réunion

SPECTACLE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE

Mercredi 8 décembre 2021 à 13 h 45 à l’Imaginaire
> Pour les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un parent
> Pass sanitaire obligatoire
> Inscription au Secours Populaire (13, pl. des Nations) jusqu’au 30
novembre 2021

« MARINELLA » SPECTACLE DE NOËL DE LA CIE
MALICET

Dimanche 14 décembre 2021 à 16 h à la Salle des Fêtes, Tarif unique : 8€
> En plus du spectacle, différentes surprises vous attendent : maquillage,
loterie, petite restauration, etc. Réservation : 06.15.50.51.41 ou
06.21.37.11.22 ou par mail à compagniemalicet@gmail.com

RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE...
Formation
15

Nov.

DEVENIR
« DÉVELOPPEURINTÉGRATEUR WEB»

Une session de formation à ce profil s’ouvre à la mi-novembre inscriptions
Le recrutement des 15 stagiaires de cette
prochaine promotion est en cours.

Q

uatre
mois
d’apprentissage
théorique et deux mois de stage
sont proposés au cours de cette
formation diplômante dispensée par
WebForce3 en partenariat avec la CAPH
et la Maison de l’Initiative. 15 personnes,
éloignées de l’emploi, résidant pour la

plupart en quartier politique de la ville,
seront recrutées pour cette cession qui
débutera le 15 novembre et qui se tiendra
à la Maison de l’Initiative et de l’Emploi à
Denain. Informations et inscriptions sur le
site de WebForce2
Plus de renseignements au service
stratégie numérique CAPH : 03 27 48 32
88.

Musique
20

Nov.

CONCERT DE STE CÉCILE

À 19 h 30 à l’église St Pierre, l’Harmonie municipale vous
donne rendez-vous pour son traditionnel concert sous
la direction d’Agnès Goncalves-Baranski - gratuit sur
réservation

Harmonie
Municipale

de Douchy-les-Mines
Direction musicale
> Agnès GONCALVES-BARANSKI

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
> à 19h30
>Eglise st Pierre
Place des Nations
Sur réservation

> 03 27 22 25 20
> douchy.culture@gmail.com

Un pass sanitaire vous sera demandé.

C’est toujours un grand
moment de la vie culturelle
locale. Les musiciens de
l’Harmonie municipale vous
donnent rendez-vous pour
le concert de leur Sainte
patronne, Cécile, ce samedi
20 novembre.
’est Agnès GoncalvezBaranski qui va cette
fois diriger l’orchestre.
Au programme de la soirée,
des œuvres variées, allant

C

de Tchaikovsky à Ennio
Morricone. Nous ne vous
en disons pas plus. À vous
de venir découvrir ce beau
concert !
> Réservations au 03 27 22 25
20 ou douchy.culture@gmail.
com

Organisé par le Comité Local des Fêtes le vendredi 31 décembre à partir de
20 heures salle Visseront du parc Maingoval. Renseignements et inscriptions
au : 09 50 59 59 37 ou 09 82 46 42 82

État Civil
NAISSANCES

BOUAKAZ Soumaya - BOUKDIR
Camilia - CHOTEAU Raphaël MATHIEU CANIEZ Inaya

MARIAGE

DE GROOTE Steven et BRAMME
Lolita - DOISE Brandon et
CARPENTIER Jennifer -

GIVERT Jean-Pierre et DELISSE
Lindsay - LEMOUIS Benjamin et
FOURNIER Hélène

DÉCÈS

BOUCENNA Djoudi - CZUBAJ JeanMarie - DUBOIS Monique Veuve
ROY - GALLET Yves

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

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