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D'une quinzaine à l'autre...

L'impossible nous ne 
l'atteignons pas, 
mais il nous sert 
de lanterne.

René Char

Ce jour de parution aujourd’hui 25 novembre, 
le prochain 25 du mois affichera déjà Noël au 
calendrier. Comme vous pourrez le découvrir dans 

ces pages et dans quelques jours plus en détails dans 
une plaquette éditée à cet effet, la municipalité met tout en œuvre pour que cette 
fin d’année soit la plus chaleureuse possible en ces temps troublés bien sûr par la 
situation sanitaire mais aussi par la situation de précarité dans laquelle se trouvent 
nombre de jeunes et de citoyens. Du 17 au 19 décembre, un beau programme 
de festivités vous a été concocté pour prendre le plaisir de se retrouver dans la 
convivialité en ces moments où le chacun pour soi fait grisaille à notre société. 
Le cœur débordant de la boîte, un groupe d’associations avec le partenariat de la 
municipalité remettent cet hiver le couvercle d’une belle initiative en direction des 
plus démunis. Les boîtes de Noël n’attendent que vos petits cadeaux pour faire des 
grands heureux. Dans le même temps que s’est clôturée ce temps fort que représente 
chaque année la semaine des droits de l’enfant, le salon du livre jeunesse a ouvert 
ses portes donnant la part belle cette édition aux auteurs du cru. Des talents bien 
souvent de l’ombre mis à l’honneur et en valeur et qui font aussi la fierté de toute la 
collectivité. Cette dernière période aura aussi été marquée par l’émouvante cérémonie 
de commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre, où les 
jeunes ont pu nombreux retrouver cette fois le pavé de la paix. Le message du maire à 
leur encontre était clair. Le monde de demain est bien aussi entre leurs mains. Alors que 
les petites vacances d’automne bien déguisées marquent les pages de cette édition. 
La prochaine aura des allures de vacances d’un hiver presque au calendrier. Décembre 
bientôt à l’affiche avec à son programme les quelques jours qui lui reste de l’année va 
marquer de son empreinte cette fin 2021 comme pour mieux nous aider à franchir le pas 
de 2022 qui arrive désormais à grands pas. Encore un mot. Restez couvert du nez ! Et les 
gestes barrières n’oubliez pas d’appliquer ! L’année s’en va. La pandémie toujours là. 
Dans toutes nos activités gardons à l’esprit cette bataille contre le virus que l’on espère 
peu à peu tous ensemble gagner !
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C’est le nombre de jours de festivités 
de Noël programmées les vendredi 17, 
samedi 18 et dimanche 19 décembre qui 
devraient mettre on l’espère au regard 
de l’évolution de la crise sanitaire, la 
ville dans un bel état de convivialité tant 
nécessaire en ces temps de froideur. 
Marché de Noël, spectacles, animations, 
descente du père Noël, autant d’éléments 
d’un riche programme à découvrir bientôt 
dans le détail dans la plaquette éditée à 
cet effet.

3 Petite enfance

Vêtus de leurs plus beaux costumes, 
parents et enfants de la halte-
garderie Les Diablotins sont 
partis à la rencontre d’étonnants 
personnages... 

La période d’Halloween est 
propice à toutes sortes de 
contes et légendes, mais 

surtout au développement de 
l’imagination des plus petits qui, 
aidés de quelques déguisements 
incarnent diable, citrouille ou encore 
araignée velue.
La halte-garderie ne pouvait donc 
pas passer à côté de cette fête qui, au 
détour des bois du Parc Maingoval a 
pris des allures de petite expédition 

voire d’une chasse au trésor un peu 
spéciale à la recherche du chat de 
la sorcière Grabouilla. Ce petit filou 
de matou avait caché des friandises 
dans les petits bois du parc où y 
résonnent encore le craquement des 
feuilles mortes sous les petits pas 
des monstres en herbe.

Dans l’imaginaire collectif, les bois 
revêtent un caractère mystérieux, 
mystique. Ils sont peuplés de 
créatures qui se terrent dans la 
brume et où n’y pénètrent que 
quelques rayons du soleil. Mais 
ici, la rêverie a pris toute sa place 
portée par les chants de bonnes 
fées accompagnatrices comme 

une célébration de l’automne, 
de ses feuilles mortes et de ses 
champignons avec au bout du 
chemin, Grabouilla bien sûr, mais 
surtout des bonbons par dizaine 
pour remplir à ras bord, les seaux de 
nos explorateurs.
L’après-midi s’est terminée sous le 
kiosque avec diverses animations 
autour des légumes de saison et de 
découvertes sensorielles.
Un bon moment sous le signe de la 
convivialité, marqué par une balade 
chantée, et des activités sur le thème 
de l’automne où les parents ont pris 
autant de plaisir que les enfants...
voir plus !  

Halte-garderie

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS… DANS LES BOIS… 
Vendredi 22 octobre, les enfants de la halte-garderie ont pu profiter d’un parcours tout en 
chants et en contes à travers les bois du Parc Maingoval, à la recherche d’un animal pas 
comme les autres

02Le chiffre 
de la 
quinzaine

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.



PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS… DANS LES BOIS… 

Jeunesse

Les allées du parc Maingoval et les 
bâtiments de l’accueil de loisirs qui 
y sont basés, tout comme la salle 
Auguste Vesseron de restauration 
scolaire avaient vraiment des 
allures de temple de la magie lors 
de ces dernières petites vacances 
d’automne. 

Halloween au calendrier a 
imposé le thème central du 
déguisement au cœur des 

activités de l’accueil de loisirs sans 
hébergement mis en place par 
la municipalité avec son service 
jeunesse. 36 enfants de maternelles 
et 62 en âge élémentaires sous 
l’encadrement de 15 animateurs et 

de l’équipe de direction participaient 
à ce centre.
Du premier à son dernier jour, 
l’ambiance de déguisement et de 
magie fut donc au rendez-vous. 
Comme un fil rouge à l’animation de 
ces vacances. Même les intervenants 
extérieurs avaient leur costume 
de camouflage. Le groupe musical 
local « Ghost Percussions » n’a 
cependant pas masqué son talent. 
Leurs visages inconnus ont fait 
vibrer et danser les enfants heureux 
de ces musiciens sans visage mais 
à la musique percutante.
Les différents ateliers proposés 
à quelques pas du parc au centre 
régional de la photographie place 

des Nations ont aussi eu pour effet 
d’ouvrir grand les yeux des enfants. 
Sous la houlette des animatrices 
de la structure devenue centre d’art 
contemporain d’intérêt national, les 
enfants ont pu être sensibilisés à la 
magie de la photo. Sorties au cinéma, 
au bowling, activités sportives, 
manuelles... ont aussi fait le lot de 
ces temps forts de loisirs. Pour finir 
en beauté un accueil de loisirs des 
plus magiques, un grand jeu aux 
couleurs d’Halloween a clôturé ces 
vacances. LSDJ à l’animation de 
cette conclusion a mis le feu aux 
petites sorcières et sorciers d’un 
parc Maingoval hanté par les cris 
heureux des enfants. 

Les activités de l’accueil de Loisirs de ces dernières petites vacances d’automne ont fait la part 
belle au déguisement bien dans l’ambiance du temps...

LE DÉGUISEMENT AU CENTRE 
DE CES PETITES VACANCES...

À l’accueil de loisirs
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Actualités

Au conseil municipal

Logement

24 POINTS À L’ORDRE DU JOUR... 
UN ÉLU JUGÉ INÉLIGIBLE, 
UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE NOMMÉE...UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE NOMMÉE...
24 points étaient à l’ordre du jour du conseil municipal qui s’est tenu le 21 octobre dernier - 
l’installation d’une nouvelle conseillère municipale rendue nécessaire du fait de l’inégibilité 
jugée d’un conseiller municipal a ouvert cette séance où les élus ont débattu par la suite tant de 
l’agrandissement de la salle Ansart que de l’allocation de rentrée scolaire... Aperçu...

Pas coutumier d’un ordre du jour, 
la séance de ce conseil municipal 
du 21 octobre dernier s’est ouverte 
par la nomination d’une nouvelle 
conseillère municipale. 

Ce premier point à l’ordre du jour 
d’un conseil qui en comportait 
24, rendu nécessaire du 

fait du jugement par le tribunal 
administratif de l'inéligibilité du 
conseiller municipal Julien Franquet. 
Le pourquoi d’une telle décision. La 
commission nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques sur le fondement du 
code électoral avait saisi le tribunal 
administratif début février 2021 
nécessitée par le constat de 
l’absence de dépôt du compte de 
campagne du candidat tête de 
liste aux élections municipales et 
communautaires des 15 mars et 28 
juin 2020. Le tribunal ayant quelques 
semaines plus tard déclaré avoir 
été saisi à bon droit, a jugé que le 
candidat concerné n’avait pas droit 
au remboursement forfaitaire de ses 
dépenses électorales et a prononcé 
l’inéligibilité de celui-ci. La requête 
du conseiller municipal auprès du 
conseil d’état jugée irrecevable, son 
inéligibilité proclamée annule son 
élection et le rend démissionnaire 
d’office. La disposition concernée 
du code général des collectivités 

territoriales actée, le Préfet le déclare 
immédiatement démissionnaire. Sa 
sortie de l’assemblée communale 
établie et suite au retrait des 
candidats placés en 5ème, 6ème et 
7ème position de la liste « Avec vous, 
Défendons Douchy », c’est donc Mme 
Marie-José Guillaume-Bonifazy qui 
a fait connaître son accord pour 
intégrer le conseil. L’installation de 
la nouvelle conseillère au premier 
point de l’ordre du jour les débats 
allaient pouvoir s’ouvrir. 

Salle de sport Gustave Ansart...

On sait que la salle de sport 
Gustave Ansart est sous le feu de 
l’actualité d’importants travaux. Cet 
équipement est partagé entre de 
nombreuses associations sportives 
et mis à disposition des élèves 
du collège. Sa réfection globale 
va prendre en compte les besoins 
actuels et futurs des usagers, 
améliorer ses performances 
énergétiques et la rendre plus 
accessible aux personnes à mobilité 
réduites. Ce chantier inscrit au 
programme des travaux 2021-22 
va notamment intervenir sur la 
réfection de l’enveloppe du bâtiment 
(toiture, façades), la réfection du sol 
sportif, le raccordement au réseau de 
chauffage urbain et la modification 
des installations existantes, la 

récupération des eaux pluviales, 
la création de nouveaux vestiaires 
et de locaux de stockage adaptés 
aux différents usages, la mise en 
accessibilité et en conformité de 
la totalité de l’équipement. Les 
élus sur proposition de M. le maire 
avaient ce soir à se prononcer sur 
la demande de subvention auprès 
de la Région au titre du Fonds 
spécial de relance et de solidarité 
avec les territoires. L’assemblée 
communale sollicitant la Région à 
hauteur de 7,44 % du montant total 
HT du projet, soit 150 000 €. Le 
projet de rénovation global pour un 
montant de 2 419 380 € TTC, la part 
de la ville dans cet investissement 
se verra réduit au regard outre 
de la subvention régionale, des 
subventions de l’état (DSIL) du 
département ; CAPH; ANS et le 
FCTVA. 

Le numérique dans les écoles...

Une autre délibération concernait 
l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentaires. Rappel était fait par 
l’adjointe aux affaires scolaires, 
Régine Guilain, que celui-ci vise à 
réduire les inégalités scolaires et à 
lutter contre la fracture numérique. 
Son ambition étant d’appuyer la 
transformation numérique des 

écoles en favorisant la constitution 
de projets fondés sur les volets 
essentiels que sont : l’équipement 
des écoles d’un socle numérique 
de base en terme de matériels 
et de réseaux informatiques ; les 
services et ressources numériques, 
l’accompagnement à la prise en 
main des matériels, des services 
et des ressources numériques. 
Le projet de rénovation des 
réseaux informatiques des écoles 
élémentaires s’élevant à 49 500 €, 
le conseil a sollicité une subvention 
de 34 150 €, à hauteur de 68,99 % 
auprès de l’état.

Monde associatif

Au regard des sollicitations 
des associations sportives, la 
commission sport a proposé 
d’attribuer de nouvelles subventions 
au titre de la 2ème enveloppe 
concernant notamment des 
animations exceptionnelles. Un total 
de 7 500 € a été voté par les élus 
afin d’épauler les clubs dans leurs 
diverses manifestations. Badminton, 
pétanque, athlétisme, Jeunesse 
Douchynoise, Douchy Forme et 
découverte, tennis de table et tennis 
pour leurs : tournoi, challenge, 
meeting, animations d’été, parcours 
du cœur, challenge ou interventions 
dans les écoles.  

Précisions de la date d’autorisation... 
Nous avons évoqué dans notre 
précédente édition le dispositif 
« Permis de louer » mis en place 
dans un partenariat ville-CAPH, afin 
de lutter contrer l’habitat indigne 
et les marchands de sommeil. Une 
obligation qui permettra de même 
de poursuivre l’amélioration de ces 
logements. En rectification à ce que 
nous annoncions dans le numéro 425 
d’octobre dernier, tout propriétaire d’un 
immeuble d’habitation sur Douchy 
dans le périmètre cité ci-après, doit 
à compter d’octobre 2021 - et non de 
janvier 2022 comme annoncé - faire 

une déclaration ou une autorisation 
préalable à la location. Le conseil 
municipal a récemment décidé 
d’étendre le périmètre établi. Sont 
donc concernés par l’Autorisation 
préalable de mise en location (APML), 
les logements des rues : Louis 
Pasteur, avenue de la République, 
rue Jean Jaurès, Cité Lafayette, rues 
Mirabeau, Gustave Delory, Camille 
Desmoulins, Victor Hugo, 1er Mai, Léon 
Gambetta, Voltaire, Racine, Abreuvoir, 
Zola, 4 Septembre, Lamartine, Danton, 
Parmentier, Pascal, Blanqui, ruelle 
Musset, rues de Neuville, Noyelles, 
Emile Combes, ruelle Cauchies, place 

des Nations, route de Denain, Chemin 
Boucaut, Chemin du 2ème Marais. 
L’APML est une obligation pour le 
bailleur, avant la signature du bail, 
d’obtenir une autorisation de louer 
pour tout logement mis en location 
pour la 1ère fois, ou remis en location à 
la suite d’un changement de locataire. 
Autre outil, la Déclaration de Mise 
en Location (DML). C’est l’obligation 
pour le bailleur de déclarer la mise 
en location de son bien (pour les 
zones non concernées par l’APML). 
Autre outil, l’Autorisation Préalable de 
Diviser (APD). C’est l’obligation pour 
le bailleur souhaitant diviser un bien 

pour créer un ou plusieurs locaux 
d’habitation, d’obtenir une autorisation 
de diviser avant la réalisation de 
travaux. Plus de renseignements au 
service Logement Habitat Indigne - 
CAPH - au 03 27 09 92 85 ou sur le site 
de la CAPH  > Mail à : permisdelouer@
agglo-porteduhainaut.fr / 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 - 59135 
Wallers.  

> Le conseiller municipal Julien Franquet jugé 
inéligible et la nouvelle conseillère Marie-José 
Guillaume...

> POUR SE PROTÉGER DE L’HABITAT INDIGNE...

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

04



Mémoire

«VOTRE GÉNÉRATION A «VOTRE GÉNÉRATION A UNE UNE 
RESPONSABILITÉ ÉNORME...RESPONSABILITÉ ÉNORME...»»

Commémoration

Comme une plaie qui ne se referme jamais, 
chaque année l’anniversaire de l’armistice 
du 11 Novembre 1918 célébré panse de sa 
commémoration les maux terribles d’une 
guerre que l’on ne veut pas oublier comme pour 
clamer que plus jamais ces conflits ne doivent 
recommencer.  

L a balle de la paix pourrait-on dire se trouve 
entre autres maintenant dans le camp de 
la jeunesse. Dans un cortège revigoré par 

rapport à la cérémonie de l’an dernier confinée, 
les scolaires notamment du collège mais aussi 
des écoles élémentaires de la ville avaient 
retrouvé le pavé de la paix. Comme lors de chaque 
commémoration du 11 Novembre, le déroulé de 
la longue cérémonie a débuté par une messe à 
l’issue de laquelle chaque retentissement des 
cloches de l’église pouvait faire ressentir que 103 
années après, la mémoire des victimes résonnait 
encore au cœur des populations. Le dépôt de 
gerbes par l’amicale laïque dans la cour de l’école 
élémentaire Michelet à quelques pas, au pied de 
la plaque sur le mur en mémoire des victimes 
anciens élèves de l’école a continué de donner de 
l’émotion à la commémoration.
De la place Paul Eluard ensuite jusqu’à un retour 
place des Nations face à son monument aux 
Morts, le défilé s’est fait fort de sa diversité, 
ouvert par nos sapeurs-pompiers et l’harmonie 
municipale de la ville dans les pas desquels 
marchait le cortège. Dépôt de gerbes et sonnerie 
aux morts ont ensuite précédé ce temps fort en 
émotion qu’est la lecture de lettres de poilus 
par des jeunes des établissements scolaires 
de la ville. Des jeunes, en direction desquels 
quelques mots plus tard, le maire, Michel Véniat, 
s’adressait en les remerciant de leur présence 
et les interpellait quant « à la responsabilité 
énorme que porte votre génération… ». Celle de 
ne « pas être indifférente à l’histoire... ». « Vous 
êtes les héritiers de cette époque... ». Clin d’oeil 
à l’actualité, il rappelait combien « certains 
prêcheurs de haine, qui aspirent même à diriger 
le pays, rêvent de guerre civile en agitant une 
idéologie meurtrière qui renoue avec les pires 
aveuglements des catastrophes européennes... ».
Au nom des anciens combattants, leur président, 
Hubert Ruyer évoquait lui aussi combien ses amis 
œuvrent « à transmettre aux jeunes générations la 
mémoire des événements passés et les appellent 
à une vigilance permanente pour la défense des 
droits de l’homme et de la paix ». La page de cette 
commémoration refermée, l’inlassable travail de 
mémoire va se poursuivre à Douchy comme une 
œuvre essentielle apportée à la préservation de 
la paix.  

Devoir de mémoire et de paix au cœur du 11 Novembre commémoré - dans la 103ème année 
d’anniversaire de l’armistice de 1918 qui mettait fin à la sanglante 1ère guerre mondiale, toute 
l’importance d’un rappel de l’histoire pour œuvrer à la paix s’imposait dans un monde perturbé - 
un message du maire fort en direction des jeunes générations...  
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Environnement

Maisons fleuries

La municipalité a récemment mis à l’honneur les participants à son concours des maisons fleuries 
- une édition charnière où les artistes des fleurs sont invités à de nouvelles citoyennetés...

Ils étaient 35 participants cette 
année encore si particulière du fait 
de la crise sanitaire à exprimer leur 
passion de la beauté des fleurs qui 
donnent tant de belles couleurs à 
la ville. 3 écoles à leurs côtés dans 
cette « compétition» citoyenne qui 
contribue à rendre le cadre de vie de 
la ville toujours plus harmonieux. 

Le concours des maisons 
fleuries est un acte citoyen. 
Une « compétition » annuelle 

impulsée par la municipalité qui 
participe avec l’implication des 
habitants à rendre le cadre de vie de 
la ville plus agréable. Par catégorie 
et chacun dans leurs secteurs, les 
habitants participants rivalisent 
d’inspiration en parsemant leurs 
quartiers de notes de couleurs 
pour le plus grand plaisir des 
yeux de chacun. Leur passion 
affirmée s’affiche au bénéfice de 
toute la ville. La proclamation des 
résultats de ce concours est en 
cela la reconnaissance de toute la 
population en direction de celles et 
ceux qui contribuent à l’amélioration 
de notre environnement commun. 

Pour cette cérémonie et comme 
un remerciement à l’adresse 
des participants pour leur 
complémentarité dans leurs 
actions, les employés du service 
environnement de la ville avaient 
transformé le forum du centre des 
arts et de la culture en véritable 
jardin intérieur. Dans l’attente de 
la « divulgation » des résultats, 
nos fleuristes artistes dévoraient 
avec intérêt les photographies des 
créations de chacun des participants 
exposées à l’entrée du forum. 
Trois fleurs plus tard, l’annonce des 
résultats faisant monter la sève d’une 
bonne appréhension, l’adjointe au 
maire au développement durable et 
à la transition écologique, Catherine 
Estaquet sous le regard de monsieur 
le maire aux côtés du jury allait mettre 
fin au suspens qui commençait 
à faire faner les sourires. Grands 
jardins ; petits jardins ; façades ou 
balcons ; écoles... des pétales de 
récompenses s’apprêtaient à fleurir 
l’assemblée. Dans son propos 
introductif à cette proclamation, 
l’élue rappelait d’abord les grandes 
lignes du contenu de ce concours. 

Avec un hommage appuyé à la 
création et l’implication des citoyens 
participants. Un engagement fait 
de temps passé, d’investissement 
aussi financier, n’ayant pour but que 
d’embellir le quotidien commun de 
chacun. Mais l’adjointe allait aussi 
plus loin dans ses félicitations, 
soulignant « le rôle essentiel... » que 
jouent ces amateurs de beauté « à 
conforter la biodiversité... à favoriser 
la pollinisation... ». 
Les résultats annoncés dans la 
foulée étaient tous empreints de la 
touche de chacun des participants 
apportée entre autres à l’harmonie 
de leur création, la qualité, leur 
gestion de l’espace. Les semences 
de la prochaine édition déjà lancées, 
était évoqué le souhait d’une refonte 
citoyenne du concours. Chacun 
allant apporter sa fleur à la mise 
en place d’un nouveau contenu. 
La beauté de la ville toujours au 
cœur de cette manifestation avec 
le souci du développement durable 
comme bouquet final. Les questions 
de l’eau, de la préservation de la 
nature, des légumes, des plantes 
vivaces à même d’être toujours en 

alerte. Comme pour donner encore 
plus de saveur à cette cérémonie, 
des représentants du CAPEP 
avaient apporté leur savoir-faire à 
la préparation d’une déclinaison de 
soupes toutes aussi succulentes les 
unes que les autres. Les lauréats 
s’en sont léché les babines. Les 
représentants des écoles inscrites 
au concours furent eux aussi mis 
à l’honneur de façon particulière. 
Tant leur participation concourent 
aussi à l’éducation des enfants à 
un monde fleuri d’un cadre de vie 
plus aimable. Le concours 2021 
maintenant fané. Place à l’édition 
2022 déjà en semence pour qu’elle 
fleurisse au mieux à l’intérieur de 
tous les quartiers pour le plaisir des 
yeux de toute la collectivité.
Pour apporter votre fleur à ce 
bouquet commun, n’hésitez pas à 
y prendre part lors de sa prochaine 
composition. À noter que chaque 
récipiendaire s’est vu remettre en 
plus de son bon d’achat : un sécateur 
ainsi que des fiches éducatives à la 
composition florale des jardins.  
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CES NOTES DE BEAUTÉ QUI QUI 
COLORENT LA VILLE...COLORENT LA VILLE...

> À la bonne soupe...

> Une vue des participants...

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

> Quelques exemples des contributions florales de nos artistes...

Les 3 premiers 
de chaque catégorie :

> Grands Jardins :
Louisette Trinel ; Régine Herbin ; 
Mauricette Crespel

> Petits Jardins :
Martine Petit ; Christine Portier ;  
ex æquo - Brigitte Wachowiak et 
Mathieu Carlier ;

> Façades et Balcons :
Joselyne Caudrelier ; Patricia 
Bonato ; Frédéric Dhaussy

Les écoles :
Maternelle Lafontaine ; Maternelle 
Barbusse ; Maternelle Mousseron
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Environnement

UN TEMPS FORT
POUR LE CADRE DE VIELE CADRE DE VIE

Route de Denain

Une quinzaine de personnes tant du 
service environnement, des services 
techniques que de la brigade de 
propreté étaient mobilisées cette 
mi-novembre durant quelques jours 
afin d’intervenir sur le cadre de vie 
de l’axe route de Denain et ses voies 
perpendiculaires.  

Un temps fort pour agir sur 
l’élagage des arbres, le 
ramassage des feuilles mortes, 

des papiers, le nettoyage des fils 
d’eau et le ramassage des déchets 
verts. Les riverains se sont prêtés 
bien au jeu de cette opération. Leur 
civisme fut même exemplaire. La 
demande de la municipalité de veiller 

à ne pas stationner sur le parcours 
du chantier pouvant gêner son 
avancement a bien été respectée. Un 
grand merci peut donc être adressé 
tant aux riverains coopératifs qu’aux 
employés municipaux mobilisés. Le 
seul carton rouge serait à brandir à 
ces fous du volant ne respectant pas 
la vitesse sur cet axe et mettant ainsi 

en danger les employés au service 
de la collectivité.
La démarche de rendre la ville 
toujours plus belle et agréable 
grâce au concours des services 
municipaux et de l’implication 
citoyenne a fait preuve ces quelques 
journées d’une belle vitalité.  

Service environnement et brigade de propreté mobilisés sur un axe en cette mi-novembre pour 
une véritable opération cadre de vie

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

LE CLUB LOCAL DE JUDO 
TIENT LA FORME... 
Entre championnats et compétitions, stage d’arbitrage... le club à fond 
sur les tatamis...

Sur les tatamis

du 25 novembre au 17 décembre 2021

Mémo
TERRAINS À VENDRE
À la ZAC des Prouettes, terrains viabilisés et libres de constructeur de 
400 à 830m2 à partir de 48 000 € TTC
> Renseignements et visites au 07.86.05.87.91, www.proteame.fr

INFIRMIÈRE À LA RETRAITE ET DÉMÉNAGEMENT
Suite à son départ en retraite, Madame Dromby sera remplacée par 
Madame Macaluso Emilie
> Le bureau se trouvera dès le 1er décembre au 51 rue Pasteur.
Messieurs Grassart et Collard continuent leurs activités avec leur 
nouvelle collègue et sont joignables au 03.27.32.16.31

COMMÉMORATION
En hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie : Dimanche 5 décembre 2021, 
rassemblement à 11 h 45 au square du 19 mars, rue du 4 septembre.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
-  Amicale des jardiniers, le jeudi 9 décembre 2021 de 18 h à 20 h au 

Beffroi
-Agir Ensemble, le mardi 21 décembre 2021 à 18h à la salle Curie

LES DÉCHÈTERIES DU SIAVED sont passées aux horaires 
d’hiver. Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h et le dimanche de 9 h à 12 h.

EN RAISON DE LA ST ÉLOI la Mairie fermera exceptionnellement 
ses portes à 17h le mardi 30 novembre 2021 et toute la journée du 
mercredi 1er décembre.

LE COMITE CITOYEN
reprend ses répétitions de théâtre pour tous les âges. Prochaines 
répétitions à la Salle Jean Renoir les 4,11 et 18 décembre de 13h30 à 
14h30  >Inscription par mail à comitecitoyendouchy@gmail.com

DÉMARCHAGE
> Contre le démarchage téléphonique abusif, spams vocaux ou par 
SMS (correspondant inconnu vous incitant à rappeler un numéro 
surtaxé), vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste 
d’opposition au démarchage téléphonique.
Cette démarche se fait sur le site Bloctel : https://www.bloctel.gouv.fr/
> Concernant le démarchage à domicile, toute association doit vous 
présenter un courrier d’autorisation de la mairie. Les commerciaux 
d’entreprises privées (eau, éléctricité, etc.) doivent vous présenter une 
carte professionnelle et porter la tenue. En cas de doute, contactez la 
mairie ou directement l’entreprise concernée.

ARNAQUE
Les arnaques à la vidéo pullulent actuellement sur les réseaux sociaux. 
Sous couvert d’un message demandant aux utilisateurs s’ils sont bien 
présents sur une vidéo, des hackers tentent de leur soutirer des 
informations personnelles. 
Ne cliquez jamais sur le lien envoyé et en cas de doute, changez votre 
mot de passe. Pour savoir si votre mail ou numéro de téléphone a déjà 
été piraté, vous pouvez consulter le site https://haveibeenpwned.com/

Jeudi 25 novembre
Chili sin carne BIO •Riz BIO •Yaourt sucré BIO 
•Fruit de saison BIO

Vendredi 26 novembre
Daube de boeuf •Carottes et PDT REGIONALES 
•Babybel BIO •Fruit de saison

Lundi 29 novembre
Potage maison BIO •Escalope de dinde •Petits 
pois carottes à la française •Mimolette LOCALE

Mardi 30 novembre
Steak fromager •Riz BIO •Fromage blanc au miel 
•Fruit de saison

Mercredi 1er décembre
Boeuf bourguignon régional •Gratin de chou-
fleur •Petit Louis •Fruit de saison BIO

Jeudi 2 décembre
Crêpe au fromage •Jambon blanc-Dinde •Purée 
de potiron BIO •Crème brûlée

Vendredi 3 décembre
Farfalles au saumon •Tomme de Savoie IGP 
•Moelleux au chocolat MAISON

Lundi 6 décembre
Filet de dinde aux champignons •Riz BIO et 
haricots verts BIO •Comté AOP •Flan vanille

Mardi 7 décembre
Potage MAISON BIO •Lasagnes BIO •Salade BIO 
•KIRI BIO

Mercredi 8 décembre
Filet de poisson MSC à la crème •Pommes 
rissolées •Gouda •Chou à la crème du CHEF

Jeudi 9 décembre
Sauté d’agneau au curry •Semoule BIO et 
légumes •Camembert BIO •Fruit de saison BIO

Vendredi 10 décembre
Omelette •Pâtes BIO aux trois fromages 
•Liégeois •Fruit de saison

Lundi 13 décembre
Brandade de poisson MSC •Pommes de terre 
LOCALES •Salade BIO •Brie

Mardi 14 décembre
Rôti de veau RAV REGIONAL •Blé BIO et ses petits 
légumes BIO •Pont l’évêque AOP •Compote BIO

Jeudi 16 décembre
REPAS DE NOËL
Cuisse de poulet LR REGIONAL •Gratin 
dauphinois •Chabichou AOP •Bûche de Noël 
MAISON

Vendredi 17 décembre
Kebab MAISON •Frites BIO •Yaourt BIO sucré 
différemment •Fruit de saison

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Ce samedi 13 Novembre 2021 à Vieux-
Condé en FFJDA s’est déroulé le 
championnat district animation Poussin(e)s. 

Johan Delannay a gagné ses combats 
mais s’est incliné en finale en terminant 
2ème en -25kg poussin. Il ne peut être 

que félicité pour ses bons résultats à lui et 
qu’il continue sa progression.
Accordant toujours une grande place à la 
formation, le dimanche 14 novembre le 
club de Douchy a eu l’honneur d’accueillir 
dans ses murs à la salle Raymond Doille 
un stage d’arbitrage FSGT Hauts-de-
France. Ce week-end tout proche des 
27 et 28 novembre, verra la tenue de la 
compétition FSGT annuelle du club. Les 
organisateurs rappellent la présentation 

obligatoire du pass sanitaire pour les plus 
de 12 ans. Dans le même temps de cette 
manifestation locale, se tiendra à Harnes 
dans le Pas-de-Calais, le tournoi FFJDA 
pour les minîmes et les cadettes. 

> Vous êtes intéressés par le judo ? 
Renseignements et inscriptions lors des 
entraînements au dojo, au bout de la salle 
Raymond Doille, complexe sportif Nelson 
Mandela : - lundi et mercredi de 17 h 30 à 
18 h 15 pour les enfants nés entre 2018 et 
2015 ; lundi et mercredi de 18 h 15 - 19 h 15 
pour les enfants nés entre 2014 - 2010 ; 
lundi et mercredi de 19 h 15 - 20 h 45 pour 
les enfants nés avant 2010 ; le vendredi de 
19 h - 20 h 45 pour les enfants nés avant 
2010.
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> IMAGES DE CHALLENGE...
C’est un passionné de nature. 
De jardinage et de marche... de 
photographie aussi. Jean Jacques 
Hentry, ce Douchynois que l’on connaît 
très investi entre autres dans la belle 
aventure des Jardins partagés et du 
comité citoyen nous a fait parvenir 
ses quelques photographies glanées 
lors de ses balades plus animées qu’à 
l’habitude lors de la tenue de cette 
belle course entre nature et pavés que 

représente le traditionnel challenge de l’EAD en hommage à l’un de ses dirigeants, 
Michel Williate. Des prises de vue que l’on a plaisir à vous faire partager. Que la nature 
est belle le sport s’en acclimatant. Des moments de vie propices à la photographie. 
Merci Jean Jacques.   
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Cérémonies

EN ROUTE VERSEN ROUTE VERS LE BONHEUR...
Mariages

Après avoir été fortement ralentie, 
la saison des mariages a, à Douchy 
comme ailleurs, battu son plein au 
cœur de l’été, annonçant également 
une belle arrière-saison de festivités.

Le 03 juillet, Malika Zenoun 
s’unissait à Samir Louribi (1). 
Le 31 juillet, quatre grands 

« Oui » furent prononcés par Estelle 

Druesnes et Jonathan Barbieux (2) 
et Sonia Focquer et Amine Mihoub 
(3). Chantal Vanhulle et Ludovic 
Lebrun se sont unis le 14 août (4). 
Le 28 août, accompagnés de leurs 
proches et amis, Alisson Gillot 
s’engagea pour la vie à Baptiste 
Demory (5). Alexandra Sampé et 
Johann Bevernage ont échangé leurs 
vœux le 04 septembre (6). Aurore 

Rivet et Jean-Michel Dacquignies 
(7) ont convolé en juste noces le 
18 septembre. Lindsay Delisse 
a dit « Oui » à l’homme de sa vie, 
Jean-Pierre Givert le 25 septembre 
(8). L’union de Lolita Bramme et de 
Steven De Groote fut célébrée le 09 
octobre (9).
 

Devant tant de bonheur, nous ne 
pouvons que vous féliciter et vous 
souhaiter une belle et longue route.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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50 ANS D’AMOUR...

DES TEMPS FORTS 
POUR L’EMPLOI...

C’était au cœur de l’été, Maryline Rémy redisait son grand « Oui » à Michel Dufour à l’occasion 
de leurs belles cinquante années de mariage 

Noces d’Or

Social

C’était au cœur de l’été. À la mi-août, 
c’est tellement plus romantique. 
Le 14 de ce mois-là, Maryline et 
Michel Rémy-Dufour se sont dits de 
nouveau un grand « oui » pour la vie 
à l’occasion de leurs noces d’or.

50 années jour pour jour, 
Maryline et Michel ont 
prononcé de nouveau 

leurs consentements en mairie de 
Douchy, leur vie commune d’amour 
demi-centenaire. L’occasion pour 
le maire Michel Véniat, de retracer 
en un récit émouvant, les grandes 
lignes de l’histoire de ce couple. Un 
beau conte dont le commencement 
remonte à un 8 mai 1969. Jour 
de célébration de victoire et férié, 
le temps libre invite au cinéma. 
La jeune couturière de chez 
« Marchand Frères » découvre alors 
en compagnie de sa cousine « les 

plaisirs d’une belle soirée » devant le 
grand écran. Au cinéma le « Vogue » 
à Denain, le jeune Michel, employé 
des lieux, n’a peut-être pas les yeux 
totalement rivés vers l’écran lorsqu’il 
aperçoit celle qui allait deux ans plus 
tard devenir sa femme. Le samedi 14 
août 1971 en effet, le couple dont le 
film de leur future union s’est révélée 
dans une salle obscure clame enfin 
son amour commun au grand jour. 
La célébration aura lieu alors à la 
petite mairie de Douchy avenue de 
la République face au maire Claude 
Bultez, en présence de leurs témoins 
Roch Tison et Jules Dumortier. De 
l’amour du couple sont nés 4 beaux 
enfants : Murielle, Cathy, Dimitri et 
Céline. Michel a terminé sa carrière 
professionnelle à la boulonnerie 
de Thiant et Maryline est retraitée 
de l’industrie automobile. Ils sont 
pour l’heure grands-parents de 

6 magnifiques petits-enfants : Léa, 
Roman, Louane, Leïlou, Matthias et 
Léna.
Autre moment fort d’émotion, 
l’adjointe aux cérémonies, Danièle 
Choteau, procédait à la relecture de 

l’acte de mariage du 14 août 1969. 
Son rappel replongeait au cœur des 
souvenirs d’une autre époque, dont 
le point commun est un amour pour 
ce couple toujours aussi vivace et 
scintillant d’or !  

Ces dernières semaines auront été 
marquées par plusieurs temps forts 
à destination du public en recherche 
d’emplois. Deux journées auront 
marqué cette démarche à l’initiative 
de la municipalité et de son CCAS 
avec divers partenaires.

En partenariat avec l’Unité 
Territoriale de Prévention 
et d’Action Sociale d’abord 

(UTPAS), la ville avec son CCAS 
invitaient le 12 octobre dernier les 
personnes allocataires du RSA et les 
jeunes de 18 à 25 ans privés d’emploi 
à une journée atelier d’insertion mise 
en place au forum de l’Imaginaire.
Sur place, les animateurs de 
cette initiative, professionnels du 
département auront pu faire une 
présentation des métiers porteurs 
dans le secteur. À l’exemple de ceux 
de l’automobile, de la restauration, 
du ferroviaire, de la logistique, etc. 
le tout avec le nom et la situation 
des entreprises qui recrutent. Un 
questionnaire remis à chaque 
participant suivi d’un entretien 

individuel a prolongé cette démarche 
où l’accompagnement vers l’emploi 
ou le retour à l’emploi prime.
Quelques jours plus tard, le 26 
octobre, toujours au forum de 
l’Imaginaire, la ville et son CCAS 
en partenariat cette fois avec une 
grosse entreprise du secteur du 
tourisme, en l’occurrence le « Club 
Méd », invitait le public en recherche 
d’emploi à une journée d’information 
et de recrutement confortée par 
des entretiens individuels en 
présence des recruteurs. La saison 
touristique à l’affiche concernée 
s’étale de la mi-novembre à la fin 
avril. Les places proposées étaient 

des plus diverses. Allant du travail 
de l’entretien des chambres, de la 
lingerie à la plonge, en passant par 
la tâche d’employé de restaurant, 
voire d’infirmier, de plombier, de 
réceptionniste, majordome, chef de 
cuisine, boucher, etc. tellement la 
palette de ces métiers du tourisme 
s’avère riche et diverse.  

Actualités

> LE PASS SENIOR...
Vous avez plus de 65 ans et vous 
êtes non imposable, l’abonnement 
Pass Senior vous permet de 
voyager librement sur les lignes 
Tram, Bus, Taxival et TER dans les 
12 gares du Valenciennois. Pour 
cela, il vous suffit de venir au CCAS 
en mairie constituer votre dossier, 
muni d’une pièce d’identité ; du 
dernier avis d’imposition et d’un 
justificatif de domicile en cas de 
première demande. L’abonnement 
vous en coûtera 20 € l’année.  
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Actualités

Associations

Santé

C’est à la mi-octobre que s’est tenue 
l’assemblée générale ordinaire 
du Foyer Laïc dans les locaux qui 
abritent nombre de ses activités au 
cœur du foyer Rostand, rue Balzac.

La réunion s’est déroulée sous la 
présidence de Rosane Carlier et 
en présence de M. le maire pour 

la municipalité, des animateurs de 
secteurs excusés. Après quelques 
mots de la présidente « heureuse » 
de retrouver les membres de 
l’association « après une année 
2020 si particulière... », il ne fut donc 

pas comme à l’habitude procédé 
au rapport d’activités de chaque 
section, l’année précédente ayant 
été marquée comme on le sait par 
le handicap de la crise sanitaire. 
L’association a néanmoins pu faire le 
point de « ses affaires courantes... ». 
Il fut ainsi relevé qu’aucune 
cotisation n’est à payer pour l’année 
2020 amputée d’activités. Côté 
finances, là-aussi dans ce domaine, 
l’année s’est avérée particulière. Le 
travail du trésorier Albert Levant 
présentant des comptes sains fut 
salué. Le maire exprimait dans ce 

domaine, le choix de la municipalité 
qu’il anime de ne « pas baisser les 
subventions » en direction du monde 
associatif. Répondant à différentes 
questions notamment sur les 
créneaux de fréquentation des 
salles, il évoquait notamment « les 
gros travaux » dont va bénéficier la 
salle Gustave Ansart.
Pour clore cette assemblée dans la 
convivialité et féliciter la présidente 
pour sa disponibilité, un beau 
bouquet de fleurs lui été remis au 
nom des clubs des mains de Jean-
Luc Dardenne. Chacun espérant 

ensuite, qu’enfin le Foyer Laïc, puisse 
retrouver le plein de ses activités la 
crise du COVID derrière soi. C’est 
bien là une autre histoire.  

> SANS TABAC...
Le mois sans tabac touche à sa fin. 
Ce mois sans tabac comme un élan 
collectif qui invite les fumeurs à 
arrêter de fumer pendant un mois, en 
novembre. 30 jours sont essentiels 
car ils multiplient par 5 les chances 
d’arrêter de fumer définitivement 
lorsque ce 1er défi est accompli.
Alors, novembre terminé, décembre 
peut aussi remettre cette belle 
action à son calendrier. Inscrivez-
vous au défi sur :
tabac-info-service.fr
Pour vous accueillir dans cette 
nouvelle vie, vous trouverez sur le 
site tabac-info-service.fr tout le 
soutien, les conseils et la motivation 
dont vous aurez besoin.Téléchargez 
l’application e-coaching Tabac info 
service. 
Accédez à un programme d’e-
coaching complet et personnalisé 
pour optimiser vos chances d’arrêt 
définitif du tabac : astuces, vidéos, 

suivi des bénéfices de l’arrêt au 
quotidien... 

Sur les réseaux sociaux, trouvez 
chaque jour du soutien, des 
informations utiles est des conseils 
sur :
• Facebook : @tabacinfoservice
• Twitter : @Mois_sans_tabac
• Instagram : @ tabacinfoservice

> FAITES VOTRE 
DEMANDE DE 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE 
SUR INTERNET...
Vous rencontrez des difficultés 
pour payer vos dépenses de 
santé ? Il vous arrive de reporter 
ou de renoncer à des soins 
médicaux à cause de leur coût ? 
Si vos ressources sont modestes, 
l’Assurance Maladie peut vous 
aider avec la Complémentaire santé 
solidaire. Faites votre demande de 
Complémentaire santé solidaire 
sur votre compte ameli, rubrique 
« Mes démarches », puis « faire une 
demande de Complémentaire santé 
solidaire ». Vous n’avez pas encore 
de compte Ameli ? Créez-le dès 
maintenant ! Sur ameli.fr, cliquez 
sur Compte ameli, puis je crée mon 
compte et laissez-vous guider...  

À L’AG DU FOYER LAÏC...

INFOS DE LA CPAM

<a href="https://fr.freepik.com/vecteurs/noel">Noël vecteur créé par macrovector - fr.freepik.com</a>

Pour les 

Au pain chaud

Achet� local !

eetteess  tt ss  PPoouurr  lleess  

Votre boulanger, votre boucher,
votre fleuriste... 
Tous vos commerçants loca� 
vous attendent !

La Porte du Hainaut 
soutient le commerce local
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Un programme de Noël qui sent bon le pain d'épices et le chocolat chaud, avec des animations 
et des spectacles gratuits, pour se construire les plus beaux des souvenirs.

Fêtes de fin d'année

Festivités

SONNENT LES CLOCHES 
DES FESTIVITÉS DE NOËL...DES FESTIVITÉS DE NOËL...

- Vendredi 17 décembre - 
â 17h : Ouverture du marché de Noël 
Place Paul Eluard
(Animateur, père Noël et manège 
forain)

- Samedi 18 décembre -
â De 09h à 18h : Marché de Noël 
avec animations
Place Paul Eluard
(Animateur, Père Noël par Caracom 
et manège forain)
Mascottes : 3 passages de 45 min 
par Top régie 

â De 10h à 12h et de 14h à 18h : 
« Le cabinet Mobile du Professeur 
Alambic » par la Cie l’Éléphant dans 
le Boa
(Escape Game dans un bus)
Place Paul Eluard
À l’intérieur de ce bus transformé en 
cabinet mobile, parents et enfants 
devront résoudre les énigmes et les 
défis du Pr Alambic.
Oserez-vous le défier et tenter de 
sortir du cabinet mobile dans le 
temps imparti ?
À partir de 7 ans
Durée : Sessions de 20 mn avec 
6 personnes

â 15h : Animation musicale par 
l’harmonie Municipale de Douchy-
les-Mines sous la direction d’Agnès 
Goncalves 

â 20h : Simon Fache « C’est mieux à 
trois » - Humour musical
Grande scène de l’Imaginaire
Après 300 représentations de son 
spectacle « Pianistologie », devenu 
malgré lui « le pianiste à Arthur », 
dans ses mains, la sonnerie aux 
morts s’étire façon jazz, Gloria 
Gaynor croise Albinoni, le jingle de la 
SNCF devient presque supportable 
et l’on réalise soudain que sous le 
costume du pianiste, il y a un cœur 
qui bat. Et pas que la mesure.
Dès 7 ans
Durée : 1h30

- Dimanche 19 décembre -
â De 10h à 18h : Marché de Noël 
avec animations
Place Paul Eluard
(Animateur, Père Noël par Caracom 
et manège forain)
14h, 14h50, 15h50 et 16h50 : 
Animations : combo bulles géantes 
et sculptures sur ballons

De 14h à 17h : Méli-mélo de géants 
par L’Association L’Oiseau Rare
- Arts plastiques
Bar de l’Imaginaire
Grâce aux tampons gravés en 
amont, les petits et les grands 
visiteurs pourront mixer à leur guise 
les différentes parties du corps de 
leur géant et créer le Méli-mélo qui 
leur ressemble.

Tout public. Entrée libre

â De 10h à 12h et de 14h à 16h30 : 
« Le cabinet Mobile du Professeur 
Alambic »
Escape Game dans un bus
Place Paul Eluard
Oserez-vous relever le défi ?
Tout public dès 7 ans
Durée : Sessions de 20 mn avec 
6 personnes

â 15h : « Love Coop » par la Roulotte 
Ruche
- Théâtre de rue musical et burlesque
Sur le marché de Noël (en cas de 
pluie au Forum de l’Imaginaire)
Une petite agence matrimoniale, 
spécialiste de la relation durable et 
équitable, vous accompagne sur le 
chemin de la réussite amoureuse. 
D’ateliers pratiques en conférences 
didactiques, de démonstrations 
scientifiques en chansons 
pédagogiques, les coaches de Love 
Coop se donnent corps et âmes pour 
vous permettre de réussir votre vie 
sentimentale en bonne intelligence. 
Rencontre, déclaration, premier 
baiser, ultime dîner, engagement… 
Tout ! Vous aurez toutes les clefs 
pour réussir l’amour durable.

Tout public dès 7 ans 
Durée : 1h

â 16h15 : « Le faiseur d’Histoire » 
par la Ligue d'Improvisation de 
Marcq-en-Baroeul
- Histoires musicales improvisées
Grande scène de l’Imaginaire
À partir de propositions du public, 
Emmanuel Leroy improvise contes 
inédits et histoires surprenantes. 
L'humour alterne avec la poésie 
fantastique, les émotions se 
colorent de tendresse ou de gravité, 
les spectateurs décollent dans 
l'imaginaire pour leur plus grand 
plaisir.
Tout public dès 6 ans
Durée : 1h15

â 18h : Rendez-vous sur la place 
Paul Eluard pour le grand final de 
ce week-end avec la descente du 
Père Noël, un feu d’artifice et une 
tempête de neige.

Renseignements 
Service Relations Publiques : 

03 27 22 22 17

Imaginaire-Centre des Arts 
et de la Culture
03 27 22 25 20 

ou douchy.culture@gmail.com

Le programme n'étant pas 
clôturé, retrouvez plus de 

détails dans la plaquette éditée 
prochainement.

TOUT EST 
GRATUIT

Pour les évènements qui ont lieu dans 
l'enceinte de l'Imaginaire :

Pass sanitaire obligatoire
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Culture

« COMME UN ESPOIR « COMME UN ESPOIR 
MIS EN CHANTIER... MIS EN CHANTIER... »»

Anniversaire de la commune

Il aura fallu toute la volonté du 
comédien-réalisateur Stéphane 
Titelein pour la mise en chantier 
de cette création théâtrale « La 
Commune » qui s’appuie sur 
l’anniversaire des 150 ans de 
l’événement comme pour mettre en 
évidence la flamme de ses espoirs 
qui « brûle encore dans bien des 
luttes d’aujourd’hui ». 

Comme une invitation à la lutte, 
le spectacle qui fait tant appel 
à une troupe de comédiens 

professionnels qu’amateurs, le 
réalisateur sur scène, existe aussi de 

la participation du public. Des gilets 
jaunes aux combats des femmes, 
des soignants, pour la défense 
des retraites, sur les planches, 
ces artistes pros et amateurs 
« confrontent leur vécu du 21ème avec 
l’histoire du 19ème ». Une troupe de 
musiciens donnant la participation 
musicale des différents actes de la 
pièce ajoute encore au rythme de 
cet épisode historico-contemporain 
qui passe « comme une lutte à la 
poste ». 
La Commune de Paris se déroula du 
18 mars au 28 mai 1871. 70 jours il y 
a 150 ans. « 63 jours de rêve d’utopie 

de construction d’un monde d'après, 
puis 7 jours d’écrasement dans le 
sang ». Sur les luttes d’hier comme 
celles d’aujourd’hui, le spectacle 
interpelle. « Avez-vous des idées 
pour un monde meilleur...? » 
interrogent les acteurs. « La première 
matérialisation d’un gouvernement 
populaire ». « Suffrage universel, 
élections libres, séparation de l’église 
et de l’Etat, école publique gratuite, 
annulation des loyers impayés, etc. » 
Autant d’héritages multiples qu’elle 
nous laisse. Les luttes d’aujourd’hui 
dont il fût fait écho sur scène en 
parlent encore au présent.  

Il y a 150 ans, La Commune de Paris détonnait dans le ciel de la capitale dissipant en un temps les 
nuages de la misère qui s’abattait sur le peuple d’alors - L’événement toujours considéré « comme 
une balise de la lutte des classes » et qui parle encore aux luttes d’aujourd’hui méritait bien une 
belle célébration... « La Commune » paroles de luttants mise en scène par Stéphane Titelein, 
réussit cet utile écho...

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

ZOOM SUR LA SAISON...
À l'Imaginaire 

À l'agenda

◗ DES CONTES PAS SI SAGES
Premier spectacle jeune public de 
la saison culturelle de l’Imaginaire, 
« Contes pour enfants pas sages » 
mis en scène par la Cie Avec vue 
sur la mer, nous propose de revisiter 
Jacques Prévert. Un moment 
poétique, avec des histoires de 
grandes et plus petites bêtes pour 

endormir un bébé au caractère bien 
affirmé qui aura bien fait rigoler les 
jeunes spectateurs. On y retrouve 
la patte de Prévert, parfois cruel, 
parfois drôle qui sait si bien parler 
aux enfants et réprimander les 
adultes.   

◗ ET SI DEMAIN ?
Les 13 et 14 octobre ont eu lieu les présentations et rencontres avec les 
artistes du CLEA (Contrat local d’éducation artistique) de la Porte du Hainaut 
à l’Imaginaire. Musicien, scientifique, bricoleur tous ont pu présenter une 
esquisse de leur travail et quelques pistes de projets sur la thématique 
« Et si demain ? » à co-construire avec les partenaires institutionnels et 
associatifs présents.Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au début d’année 
prochaine pour savoir quel(s) artistes et quel(s) projets prendront vie sur 
notre territoire.  

Apparus en Angleterre vers 
1830, les Brass Bands se 
sont développés autour des 

villes minières et industrielles. 
Avec une telle connotation 
historique, il semblait écrit que 
dans notre région allait se fonder 
un ensemble. Découvrez toutes les 
facettes du répertoire : des œuvres 
originales, souvent composées 
pour les concours et exigeant un 

très haut niveau technique, des 
transcriptions de musique classique 
et de musique actuelle (Variétés, 
Pop, etc.), des concertos avec 
solistes et d’une façon générale 
une très grande variété de styles 
afin de présenter toute l’étendue 
de la virtuosité des instruments 
« cuivres & percussions ». Accueil 
musical à 19h30 par les élèves de 
la masterclass de l'après-midi.  

◗ ENTREZ DANS LA LÉGENDE
Connaissez-vous la fête de Yule ? 
C’est la fête du solstice d’hiver qui 
célèbre la nuit la plus longue de 
l’année ! Il est dit que cette nuit là, 
lorsque la bûche de Yule s’éteint, 
les esprits de l’hiver emmènent les 
enfants dans un voyage merveilleux 
au cœur d’une nuit magique...!
Profitant de la qualité des 
équipements de l’Imaginaire, la 
Cie semi-professionnelle « Rage 

de danse » a pu, pendant toute une 
semaine retravailler son spectacle  
« Yule, la légende du solstice 
d’hiver » pour en proposer une 
nouvelle version au public.
Un véritable voyage dansé fait de jeux 
d’ombres et de lumières, laissant 
toute sa place à l’imagination de 
chacun qui a permis une première et 
grâcieuse entrée dans les festivités 
de Noël.  

« BRASS BAND 
HAUTS-DE-FRANCE » - Musique

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H

«LE MONDE BLEU 
DE PATATRAC» - Conte musical

> MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 16H

> Renseignements / Réservations :
03 27 22 25 20

ou par mail à douchy.culture@gmail.com

Après plusieurs représentations 
à guichets fermés, le grognon 
Patatrac et la curieuse petite 

fille sont de retour sur la grande scène 
de l’Imaginaire mais avec de petites 
nouveautés... la participation du chœur 
Prima Voce de l'école de musique et d’art 
dramatique Frédéric Chopin de Douchy 
et la participation de Michel Miramont 
qui reprend le rôle créé à l'origine pour 
Roger Miremont. Un magnifique moment 
de partage en perspective pour ce beau 
conte musical subtil et intelligent.  
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Libre expression
Douchy au cœur avec passion

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

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
Chères Douchynoises, chers Douchynois, 

Comme vous avez pu le constater, de nouveaux 
commerçants ont fait leur arrivée dans notre commune. 
Qu’il s’agisse du nouveau magasin de vêtements 
“Rêv’Elle Toi” ou encore du magasin de pierres et 
minéraux “Les précieux de Shéry”, nous sommes 
heureux de les accueillir et nous leur souhaitons la 
bienvenue. Il est plaisant de voir que cette pandémie 
n’a pas freiné certains projets, rêves ou ambitions. 
Nous souhaitons également mettre à l’honneur les 
associations, notamment sportives, qui ont continué à 
œuvrer durant toute cette année 2021. Le Tennis Club 
de Douchy, le FC Douchy, le Douchy Futsal, le Silhouette 
Club de Douchy, Douchy Forme et Découverte et tant 
d’autres qui ont permis de maintenir le lien social et 
qui se sont investies pour Octobre Rose ou encore 
en fêtant Halloween pour le plus grand bonheur des 
petits.
Merci à vous, commerçants, associations, de faire 
vivre notre commune. Vous pourrez toujours compter 
sur notre soutien indéfectible.

Thomas Omietanski
Conseiller municipal

En cette fin d’année 2021 et à l’approche des fêtes, le 
souhait de chacun est de pouvoir profiter des différentes 
manifestations proposées par la municipalité. 
Le retour du marché de Noël place Paul Eluard est 
très attendu par les Douchynois car il représente un 
moment convivial de partage et d’échange pour une 
population qui en a bien besoin pour le moral. 
Un sentiment de retour vers une vie normale ( comme 
celle d’avant Covid 19) réchauffe les cœurs,  en octobre 
dernier nos aînés ont pu revivre ces moments de 
divertissement et de joie en participant au spectacle 
de la semaine bleue. 
Le vœux le plus cher des élus Douchy Ensemble 
Autrement est celui d’espérer que l’épidémie ne vienne 
pas gâcher la fête avec l’arrivée de la cinquième vague. 
Prenez soin de vous et des autres. 

Virginie Carlier 
Conseillère municipale

Le quinquennat du président Macron aura bien été 
celui des ultra-riches.
La bataille du bilan du quinquennat d’Emmanuel 
Macron en termes de redistribution fait rage. Début 
octobre, la Direction générale du Trésor (DGT) avait 
publié un compte rendu des effets des mesures 
prises depuis 2017. Ce rapport avait fait grand bruit : il 
prétendait que, au total, les 10 % les plus modestes des 
Français avait vu leur niveau de vie progresser de 4 %, 
tandis que les 10 % les plus riches n’avaient vu leur 
niveau de vie progresser que de 2 %. Emmanuel Macron 
était subitement devenu le président de la baisse des 
inégalités ! Une nouvelle étude est cependant venue 
démentir ce récit. L’Institut des politiques publiques 
(IPP), un institut indépendant a en effet publié à son 
tour un bilan du quinquennat. Si, comme la DGT, l’IPP 
souligne que le niveau de vie global sur le quinquennat 
progresse de 1,6 % en moyenne sur l’ensemble de la 
population, les 5 % les plus pauvres sont les moins 
bien lotis. Et encore cette hausse cache de très fortes 
disparités. Ce sont bien les plus riches des plus riches 
qui ont profité du quinquennat, selon l’IPP, avec une 
hausse de 4,06 % du niveau de vie des 0,1 % les plus 
riches de France. 

Culture

DES NOTES DES NOTES 
ET ET DES MÉDAILLES...DES MÉDAILLES...

Sainte-Cécile

L'église comble pour une sainte-
Cécile à l’honneur du jour a reçu 
la bénédiction d’un orchestre 
d’harmonie aux anges de la toute 
première direction de sa nouvelle 
baguette.  

Agnès Goncalves-Baranski 
avait sans doute le trac 
avant de rythmer sa première 

baguette. Dès les premières notes 
de musique d’un concerto d’Amore 
de Jacob De Haan envolées, la magie 
d’un concert réussi a d’emblée 
saisi le public venu en nombre. « La 
vie est belle » de Nicolas Piovani 
nous a remis en mémoire par cette 
prenante musique combien elle était 
capable d’adoucir les mœurs. Quant 

au lac des Cygnes de Tchaikowsky, 
les musiciens auront su amener la 
danse dans les têtes d’un public prêt 
à se lever pour applaudir.
À l’intermède, sous la baguette 
cette fois d’Alexandra Pulliat, 
présidente de la plus que centenaire 
association, les fidèles de l’orchestre 
ont été mis à l’honneur. Avec 
fleurs et trompettes, médailles à 
l’appui, remises des mains tantôt 
de M. le maire, tantôt de M. Millet, 
représentant la fédération musicale. 
Ils ont pour nom : Roger Wery, Alain 
Giers, Jocelyne Beauchemin, Jean-
Pierre Leclercq, Martine Lelion, 
Didier Lelion, André Maas, Alexandra 
Pulliat, Marie Vandeville, Agathe 
Pulliat, Annabelle Caudrelier ou 

Aurore Landas, leur parcours au 
service de cette belle harmonie fut 
rappelé et honoré.
Le maire à la fin de l’exceptionnelle 
prestation musicale félicitait tant 
l’orchestre dans son ensemble 
que « la nouvelle Chef » qui aura 
avec grand talent mis sa première 
baguette au bénéfice d’une soirée 
qui restera pour longtemps dans 
les mémoires musicales. Comme 
annonciateur d’une soirée qui n’en 
était qu’à ses débuts « Lord of the 
dance » de Ronan Hardiman signifiait 
que Sainte-Cécile était bien la fête 
des musiciens. Les instruments 
quittant l’église ont pour sûr encore 
offert de belles notes pour célébrer 
l’événement !  

Sainte-Cécile fut dignement célébrée ce samedi 20 novembre en l’église Saint-Pierre - Agnès 
Goncalves-Baranski à sa 1ère baguette de direction a su mettre en harmonie un brillant orchestre 
- la fidèlité à l’Harmonie mise à l’honneur à l’entr’acte...

> Sous la baguette d’Agnès Goncalves, 
une Harmonie qui a enchanté son public...

> Sainte-Cécile, l’occasion de mettre à l’honneur les fidèles au service de l’Harmonie...

Michel Véniat,
Maire de Douchy

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> LE ZOOM...
Directrice artistique du Festival Circulation(s) dédié à l’émergence 
photographique européenne pour les éditions 2019 (en duo) et 2020, 
Audrey Haoreau co-fonde et co-dirige The Red Eye entre 2016 et 2019, 
structure productrice de projets photographiques. Elle développe depuis 
2013 une démarche en tant que commissaire d’exposition indépendante 
et assure depuis 2019 la direction artistique de Photo Basel. Elle contribue 
à la création du Lianzhou Museum of Photography (Chine) qui ouvre en 
2017, puis met en oeuvre les expositions internationales. Audrey Hoareau 
travaille entre 2004 à 2016 au sein des collections du Musée Nicéphore 
Niépce. 

> À LA BOX - PLACE 
DES NATIONS - 
LE MERCREDI EN 
FAMILLE...
Pour s’amuser en apprenant ! Un 
mercredi après-midi par mois, 
le CRP propose une visite et un 
atelier à destination des enfants 
(6 à 14 ans) mais aussi de leurs 
parents. Prochain atelier le 
Mercredi 15 décembre de 14 h à 
16 h - Gratuit sur inscription.   

Culture

Audrey Hoareau a pris ses nouvelles 
fonctions de directrice du Centre 
d’Art Contemporain d’Intérêt 
National qu’est le Centre Régional 
de la Photographie de Douchy, le 15 
septembre dernier.  

La toute nouvelle directrice qui 
vient de prendre ses marques 
tout au long de son premier 

trimestre à la tête de la structure 
s’est révélée au choix du jury qui 
s’est tenu le 28 mai de cette année. 
Dans la visée de cette sélection, 
c’est plus tard la ministre de la 
culture, en accord avec le président 
de Région, celui de la communauté 
d’agglo, le maire de Douchy et 
le président de l’association du 
Centre Régional de la Photographie, 
qui a donné son agrément à la 
nomination d’Audrey Hoareau à ce 
poste à forte dimension. Le projet 

artistique et culturel défendu par la 
postulante, intitulé « Valeur refuge », 
de dimension internationale, « qui 
affirme le centre d’art en tant que 
réservoir commun où s’invente, se 
produit et se partage l’image, afin 
de la rendre accessible à toutes et 
tous en favorisant des approches 
innovantes et adaptées » a su faire 
échos aux attentes du territoire. 
Des objectifs plein la tête en ligne 
de mire, la nouvelle directrice a déjà 
ouvert ses angles d’attaque des 
travaux et projets qui l’attendent. 
La remise en lumière de la 
photographie autour de « projets qui 
fassent la lumière » sur cet art sera 
continuellement dans sa sacoche. 
Tout comme défendre les artistes du 
territoire, « mieux les comprendre, 
les interroger », en « restant ouverte 
sur l’international... ».
En 2022, le centre régional de la 

photographie fêtera ses 40 années 
d’existence. Un anniversaire que 
tient à souffler de maintes bougies 
de projets la nouvelle directrice 
« histoire de regarder d’où l’on 
vient... » tout en continuant de se 
tourner vers l’avenir. « Qui sont les 
artistes du territoire, comment les 
aider... ». Essayer d’amener les gens 
le plus possible au CRP s’affiche 
aussi dans son album d’activités. 
« Les scolaires sont les visiteurs de 
demain... ».
La photographie dite vernaculaire, 
genre de photographie d’amateurs 
dont le sujet est la vie de tous les 
jours a sa faveur et à même on le 
devine d’impliquer les populations et 
de les sensibiliser à la photographie 
sous un angle plus artistique. « Nous 
donner à voir ce que ces images 

racontent de notre société... ».
En janvier prochain comme pour 
fixer le ton de l’année, Audrey 
Horeau invitera à sa première 
exposition. Pour l’heure, et c’est à 
voir jusqu’à ce 31 décembre 2021 
la présentation de « Perspective »  
des artistes Angela Detanico et 
Rafael Lain occupe l’espace de la 
galerie de l’ancienne poste. Les 
particularités d’un territoire, sa 
richesse humaine révéleront bien 
du travail à notre nouvelle directrice 
qui a déjà déclenché le moteur de 
la mise en lumière de ses objectifs. 
Bienvenue à Audrey Hoareau pour 
la clarté qu’elle va donner à ce bel 
art qui révèle tant notre territoire. En 
attendant que chacun en prenne sa 
part de flambeau.  

Depuis presqu’un trimestre, Audrey Hoareau a pris ses nouvelles fonctions à la direction du 
Centre Régional de la Photographie - elle succède on le sait à Muriel Enjalran à la tête désormais 
du Fonds Régional d’art contemporain de Provence-Alpes-Côte d’Azur situé à Marseille - zoom

AUDREY HOAREAU ZOOMÉE À 
LA NOUVELLE DIRECTION DU CRPLA NOUVELLE DIRECTION DU CRP

Photographie

> Audrey Horeau comme un passage de témoin avec Muriel Enjalran le 25 septembre dernier au CRP...
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 24 novembre au 7 décembre 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
LE QUATUOR À CORNES 
- LÀ-HAUT SUR 
LA MONTAGNE 
De Emmanuelle Gorgiard, Benjamin 
Botella France / Animation / 2020 / 
42 min. Dès 3 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation.
Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du 
Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 
sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand 
il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impossible n’est 
pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie va apprendre 
aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec 
précipitations.

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

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.

LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN
De Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin 
France / Animation / 2020 / 43 min  
Dès 3 ans

Programme de 4 courts métrages d’animation.

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir 
de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit ! 

RON DÉBLOQUE
De Sarah Smith, Jean-Philippe 
Vine, Octavio E. Rodriguez  
Etats-Unis / Animation / 1h47min 
Dès 8 ans

L’histoire de Barney, un collégien 
tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable de marcher 
et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre... 

Couleurs Ciné
ALINE
De Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, 
Sylvain Marcel 
France / Biopic / 2020 / 2h06

Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la 
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit 
on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par 
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

ALBATROS 
De Xavier Beauvois Avec Jérémie 
Renier, Marie-Julie Maille 
France / Drame / 2021 / 1h55

Laurent, un commandant de 
brigade de la gendarmerie 

d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, 
mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de 
se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

DEBOUT LES FEMMES ! 
De François Ruffin, Gilles Perret 
France / Documentaire / 2021 
/ 1h25 
"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.

ORANGES SANGUINES  
-12
De Jean-Christophe Meurisse 
Avec Alexandre Steiger,  
Christophe Paou. France / 
Comédie / 2021 / 1h42  

Au même moment en France, un couple de retraités 
surendettés tente de remporter un concours de rock, 
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune 
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue 
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

Notre critique : Oranges Sanguines est une comédie 
à l’humour très noir. Ne vous attendez pas à un film 
léger. Oranges Sanguines est à un niveau supérieur de la 
comédie : il frappe là où ça fait mal et ça fait rire. C’est 
un film qui se moque de la misogynie, du racisme, de 
la sexualité, du handicap, de la politique frontalement. 
Cette œuvre punk et anarchiste est un film à ne pas 
mettre devant tous les regards mais reste un ovni que 
tout amateur de grotesque, d’humour peu commun et de 
talents français se doit de voir !
Tristan Degorre .

HAUT ET FORT 
De Nabil Ayouch 
Avec Ismail Adouab, 
Anas Basbousi 
Maroc / Musical / 2021 / 1h42 

Anas, ancien rappeur, est engagé 
dans un centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les 
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers 
la culture hip hop….

Les événements 
   de l’Imaginaire

AVANT-PREMIÈRE      AVANT-PREMIÈRE  

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE

16h  LES TUCHE 4 
De Olivier Baroux 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty 
France / Comédie / 2020 /

Après avoir démissionné de son poste de président 
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son 
mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

HAUTE COUTURE
De Sylvie Ohayon 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri 
France / Comédie dramatique / 
2021 / 1h41

Première d’atelier au sein de la 
Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de 
Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle 
se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien.

 

MOURIR PEUT 
ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga 
Avec Daniel Craig, Rami Malek 
Etats-Unis / Action / 2019 / 2h43 

VENOM : LET THERE 
BE CARNAGE -12  
De Andy Serkis 
Avec Tom Hardy, Stephen Graham 
Etats-Unis / Fantastique / 2021 
/ 1h37

SI ON CHANTAIT 
De Fabrice Maruca 
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol 
France / Comédie / 2021 / 1h36

Quiévrechain, ville industrielle 
du nord de la France. Après la 

fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété 
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie 
(dont il est secrètement amoureux), José (qui chante 
comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un 
peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une 
entreprise de livraisons de chansons à domicile.

Ciné indépendant
COMPARTIMENT N°6 
(VOSTFR) 
De Juho Kuosmanen 
Avec Seidi Haarla, 
Yuriy Borisov 
Finlande / Drame / 2021 / 1h47

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres 
vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

FIRST COW (VOSTFR) 
De Kelly Reichardt 
Avec John Magaro, Orion Lee 
Etats-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.

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli 
Avec Benjamin Voisin,  
Cécile de France 
France / Historique / 2021 / 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances 
et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale 
de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions.

CRY MACHO 
(VF & VOSTFR)
De Clint Eastwood Avec Clint 
Eastwood, Dwight Yoakam 
Etats-Unis / Western / 2021 / 
1h44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission 
a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver 
un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police 
et son propre passé.

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 24 nov. au 7 déc. 2021

 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.

Les événements de l’Imaginaire

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30
Le Quatuor à cornes, Là-haut sur la 
montagne - 42 min 15h50

La Famille Addams 2 : une virée 
d’enfer - 1h33 15h

Aline - 2h06 19h 15h45 16h30

Haute Couture - 1h41 14h

Mourir peut attendre - 2h43 18h30

Venom : Let There be Carnage - 1h37  
-12

19h

Moonkup - Les noces d’Hémophile 
- 26 min

Ciné 
Frisson 1

20h

Last Night in Soho - 1h57 -12
Ciné 

Frisson 2
20h30

Compartiment n°6 - 1h47 (VOSTFR) 17h 18h05

First Cow - 2h02 (VOSTFR) 16h15

Illusions Perdues - 2h30 17h

Du 24 au 30 novembre 

Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

Le Noël de petit lièvre brun - 43 min

Saint  
Eloi

17h05

Ron Débloque - 1h47 15h

Aline - 2h06 14h 20h30

Les Tuche 4 - 16h AVP

Si on chantait - 1h36 14h

Albatros - 1h55 18h

Cry Macho - 1h44 (VO et VF) 19h 
(VOSTFR)

18h05 
(VF)

Debout les femmes - 1h25 16h

Haut et Fort - 1h42
17h45

Fureur de 
voir

Oranges Sanguines - 1h42 -12 16h30

Du 01 au 07 décembre

en compétition 
au Festival  
de Cannes  

2021

séance de  
minuit au  
Festival  

de Cannes  
2021

Festival  
de Cannes 

2021

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
20h  MOONKUP - LES NOCES D’HÉMOPHILE
De Pierre Mazingarbe 
France / Epouvante-horreur / 2014 / 26 min

Comme toutes les femmes d'Europe, Éva donne son sang pour faire durer la paix 
avec les vampires. Elle est la fille bâtarde du puissant Monsieur Pire qui a fait 
fortune dans le transport de l'hémoglobine. Quand Monsieur Pire décide de marier 
sa fille légitime au fils d'un puissant vampire, Éva profite de la noce pour rendre 
justice aux femmes, quitte à mettre en danger la paix.

CINÉ FRISSON 

20h30  LAST NIGHT IN SOHO -12  
De Edgar Wright 
Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy 
Angleterre / Thriller / 2021 / 1h57 / 

LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de 
mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où 
elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le temps semble se désagréger entrainant 
de sombres répercussions.

Tarif habituel. Réservation conseillée.

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

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

19

RACONTE MOI DES SALADES.
Il ne reste que quelques jours pour découvrir le travail de 
l'artiste Camille Nicolle à la médiathèque. Cette exposition 
se terminera avec un dévernissage le Vendredi 10 décembre 
à partir de 18 h.

Petit aperçu des réalisations des participants des six derniers ateliers. Mots, 
jeux, dessins, impression, encrage, typographie ont été nécessaires pour la 
réalisation des sacs en papier...

> Prochain rendez-vous le 27 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

Projet en partenariat avec le Printemps Culturel.

ATELIER - EXPOSITION 

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

HORAIRES D'OUVERTURE LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE LA CAPH
Atelier :

PLATEFORMES COLLABORATIVES
UTILISATION DE BLABLACAR / LEBONCOIN / 
LARUCHEQUIDITOUI 

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

Public : adulte - Durée 2h

Saison
6

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 27 
Novembre 
et samedi 18 
Décembre
à 10h30
De 3 mois à 3 ans 
accompagnés d'un 
adulte.

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

> EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL

Atelier : 
Méli Mélo 
de Noël

Samedi 11 
Décembre à 
14h30

Réalisation d'une impression sur une suspension murale.
Public : pour les 9-12 ans.

Gratuit 
Sur inscription au 03 27 21 44 73

Atelier Noël
Les Mercredis 15 et 22 décembre
10h-12h et 14h30-16h30
Petits bricolages de Noël en section adulte.

Gratuit 
Sur inscription au 03 27 21 44 70

Café « COUPS DE CŒUR »
Samedi 04 décembre - 11h
Présence d'Olivier Roulin en dédicace 
qui présentera son premier roman « Un 
Paradis Hivernal »

L'occasion également par l'équipe de 
la médiathèque de vous proposer une 
sélection de coups de coeur « spécial 
achats de Noël »

SECTEUR
ADULTE

SECTEUR
JEUNESSE

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L  M U N I C I PA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É RO  4 26



Agenda

Solidarité

À VOS BOÎTES... 
DE NOËL !
En partenariat avec la municipalité, l’association 
Agir Ensemble et la mutuelle SMH vous invitent 
à la confection de « Boîtes cadeaux de Noël » en 
direction des plus démunis...

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 couché moderne 100% PEFC, avec des encres à base végétale.
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Le Comité local des Fêtes, sous l’égide de la municipalité 
vous invite à participer au concours des illuminations

Ceux qui donneront des lumières à la ville 
en cet hiver par l’illumination de leurs 
façades, feront un bel acte de citoyenneté 
au regard de la période difficile traversée. 
Nos rues ont bien besoin de couleurs en 
ces temps de froideur. 

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

placée en mairie jusqu’au 22 décembre. 
Le passage du jury se fera entre le 27 et le 
30 décembre, entre 17 h 30 et 20 h. Bonne 
chance à tous !  

CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS

Autour de Noël

Sortir

SPECTACLE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE
Mercredi 8 décembre 2021 à 13h45 à l’Imaginaire.

> Pour les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un parent
>  Inscription au Secours Populaire (13, pl. des Nations) 

jusqu’au 30 novembre 2021
> Pass sanitaire obligatoire

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Les marchés hebdomadaires des 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 sont 
annulés et reportés aux vendredis 24 et 31 décembre 2021. Veillez à ne pas 
laisser vos véhicules en stationnement sur la Place Paul Eluard.

REPAS DE LA ST SYLVESTRE
Organisé par le Comité des Fêtes le vendredi 31 décembre 2021 à 20h
au Parc Maingoval, Salle Vesseron.

> Adultes : 70€, enfants : 12€
>  Permanence vente de tickets à la Salle des Fêtes de Douchy, 

les 25 et 29 novembre et les 2,9 et 13 décembre 2021 de 17h à 19h

État Civil

NAISSANCES
ACHIQ Kaîs - AKCIMEN Havva - BEHDAD Khalys - DENIS Eden - 
DEROUBAIX Emmy - GOIN Noélie - MICHEL CARLIER Thibaut - MICHEL 
CARLIER Gauthier - MUNOZ Sasha - POCHON Ova - SOULIMANI Sara

MARIAGES
GOUAL Badis et AIT AOMAR Latifa - MOTTE Benjamin et PORTE Sophie

DÉCÈS
BOTTEAU Denise veuve FROMONT - DELPLANQUE Isabelle - ESTAQUET 
Lucienne veuve STELMASZYK - STELMASZYK Antoine - TURPIN Lucette 
veuve DAUBELCOUR

L’idée est simple, 
facile à réaliser. 
Vous rendra 

heureux... et fera des heureux. Une 
boîte (à chaussure pourquoi pas) et des 
ingrédients à mettre dedans. La déposer 
en mairie. Père Noël se charge de la 
livraison. 

Une boîte, vous avez bien ça ? Des 
ingrédients à mettre dedans. 
Lesquels ? Un produit de beauté ; 

un truc bon ; un loisir ; un truc chaud ; 
un mot doux... et le bonheur est dans la 
boîte ! L’association Agir Ensemble et 

la mutuelle SMH, en partenariat avec 
la municipalité vous invitent à ce beau 
geste à même rendre Noël vivant pour 
le plus grand nombre. Merci d’indiquer 
sur votre boîte : H pour Homme / Femme 
pour Femme / M pour Mixte. Merci aussi 
de respecter les produits demandés. Pas 
de mauvaise farce ! La récolte se fera 
jusqu’au 12 décembre. Les boîtes sont 
à déposer à l’accueil de la mairie. Elles 
seront par la suite distribuées en direction 
de personnes démunies. La solidarité bien 
vivante au moment de Noël : c’est dans la 
boîte !  

Jusqu'au 
12

Déc.

27-31

Déc.

Services de gardes

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

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

LES PHARMACIES peuvent recevoir les ordonnances des patients et 
livrer les médicaments en retour. Demande par téléphone, mail voire fax. 
Service possible de télé-soin permettant d’expliquer les ordonnances 
aux patients.
• Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél. 03 27 43 51 98 
- 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 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  .................................................................
Adresse : . ......................................................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................................................

Participera au concours des illuminations 2021 pour la catégorie :

   Façade           Balcon           Maison

✂

à déposer dans l’urne placée dans le hall de la mairie, place Paul Eluard,
avant le 22 décembre 2021

BULLETIN DE PARTICIPATION BULLETIN DE PARTICIPATION 
AU CONCOURS DES ILLUMINATIONS AU CONCOURS DES ILLUMINATIONS 

20212021
DOUCHY-LES-MINES


