La Municipalité
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année !
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Noël pour tous

Des nourrissons aux seniors en passant par les privés d’emplois
et les enfants des écoles entre autres, la municipalité avec ses
partenaires met tout en œuvre pour que Noël n’oublie personne...

D'une quinzaine à l'autre...

Pour que
Noël
n’oublie
personne...

L

e temps est encore trop tôt pour vous formuler les
Sensibilisation
bons vœux de début d’année. Les quelques jours
que compte encore 2021, Noël bientôt à l’agenda
p.05
du calendrier, nous donnent le loisir de vous souhaiter
Une 19 ème édition
de bonnes fêtes de fin d’année ! Le week-end qui vient
des Droits de l’Enfant
de s’écouler, la municipalité aura tenté dans un contexte
toujours à l’œuvre pour
sanitaire encore bien maussade, de mettre tout en œuvre pour que la convivialité
l’avancée
brise cette morosité. Une vraie guirlande d’animations aura envahi la place Paul
de leurs droits...
Eluard autour d’un marché de Noël féerique et son centre des Arts et de la Culture
l’Imaginaire à proximité réchauffé de spectacles mettant la magie de Noël dans
les yeux des adultes et des enfants. Cette période si particulière où le bonheur
Vacances
d’être ensemble et les reflets de festivités scintillent sur tout le monde mettent aussi
souvent en lumière combien Noël ne brille pas de la même façon dans toutes les
p.06
maisons. De nouveau cette année, par ses actions municipales ou partenariales, la
Les vacances de
ville aura mis tout en œuvre pour que Noël n’oublie personne. Plus de 1 000 seniors
février, ça se prépare...
à la veille des fêtes ont pu recevoir leur généreux colis si précieux en ces moments.
Modalités des
Colis en direction des plus démunis, bons d’achats pour les privés d’emploi, arbres
inscriptions
de Noël divers, Noël des nourrissons… toutes ces initiatives auront tenté de rendre
dans cette édition...
plus humaine cette période où la générosité et la paix sont dans l’ambiance du temps.
Dans la foulée d’un salon du livre qui venait de se refermer arrivant au calendrier le
jour même de la clôture de la semaine des Droits de l’Enfant, ces interventions ont
Noël
donné le ton d’une ville qui se veut réellement solidaire et conviviale. Les vœux bientôt
au calendrier où l’on se souhaite en premier lieu bien souvent la santé, la question de
p.16
la prochaine campagne de vaccination à l’affiche du mois de janvier ponctuera pour
À la veille de Noël,
notre part ces dernières lignes de la dernière édition de l’année. En attendant l’an qui
calèche, musiciens et
vient en dévorant ces quelques jours de 2021 bientôt englouti dans la mémoire du temps,
père Noël traverseront
savourez de la meilleure façon cette fin d’année. La municipalité et le P’tit Douchynois nos rues et apparaîtront
vous souhaitent ces moments les plus heureux possibles ! À l’année prochaine !
sur le marché…

p. 04

Le chiffre
de la
quinzaine
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C’est le nombre de colis, soit près de
1 200, qui auront été distribués par la
municipalité à nos seniors de plus de
62 ans à l’occasion de ces fêtes de fin
d’année. 1 103 exactement à nos anciens
habitant Douchy. Et 88 à ceux répartis
dans les différentes maisons de retraite du
secteur, tant à Somain, Bouchain, Denain,
Lourches et Douchy bien sûr. Ajoutant à
ces chiffres nos aînés résidant dans des
familles d’accueil.
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Festivités

NOËL QUAND MÊME !
Une guirlande d’animations était au programme de ces festivités du marché de Noël qui se
sont tenues ce week-end.
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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.

Sur fond de crise sanitaire
toujours bien présente et nombre
de
manifestations
d’intérieur
malheureusement dans l’obligation
d’être annulées, les festivités autour
du marché de Noël qui ont pu être
maintenues ont pu redonner des
étincelles au moral et réchauffer les
cœurs en ces temps de froideur.

U

n riche programme avait été
concocté par la commission
animation de la cité qu’encadre
avec passion l’adjointe au maire
Danièle Choteau. Vendredi 17, mais
surtout samedi 18 et dimanche 19
décembre ont véritablement vécu
aux couleurs de Noël et des fêtes
de fin d’année. Dans un contexte
sanitaire bien morose, la tenue
de ces animations en direction
de tous les âges, dont le contenu
était des plus riches et varié, aura
apporté beaucoup de magie à notre
quotidien.
Ambiance
commerciale
et
spectacles culturels tant de rue que
sur la grande scène de l’Imaginaire
ont coloré ces quelques jours.
Pour la circonstance le cinéma
de l’Imaginaire s’était aussi fait
« Magnifique ». La dizaine de chalets
installée près de la place Eluard,
d’un contenu diversifié a proposé
au public la possibilité de nombreux
cadeaux de Noël originaux. La Cie

« l’éléphant dans le boa » a mis le
feu aux rires. Tandis que les talents
des musiciens de notre harmonie
municipale enchantaient les oreilles
sous la direction d’Agnès Goncalves.
À 20 heures samedi sur la grande
scène du Centre des Arts, c’était
« Meilleur à trois ». Un humour
musical décalé qui a fait de cette
soirée une fête. Le père Noël bien
sûr était très attendu dans la soirée
du dimanche. Des bonbons plein la
hotte, mais aussi le pass’sanitaire en
poche, exigé à sa descente du toit de
l’hôtel de ville, et brandi à la demande

de M. le maire, père Noël si fier de
montrer l’exemple de précautions
sanitaires respectées. La Cie de
l’oiseau rare a fait son Méli-mélo
de géants. La Roulotte Ruche son
Love Coop. Le Faiseur d’Histoires de
la Ligue d’Improvisation de Marcqen-Barœul faisant décoller le public
de l’Imaginaire. Une 19ème édition du
marché de Noël dans un contexte
si particulier qui restera dans les
mémoires tant sa bonne tenue aura
eu le mérite de redonner de l’espoir
et du tonus à chacun !
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> Avec l'harmonie municipale…

> Le stand de la ville…

> Le Faiseur d'Histoires…

> Le personnel aux
couleurs de Noël…

> Avec Simon Fache…
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Petite enfance
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Noël

UN BEAU NOËL DES NOURRISSONS
Comme une case du calendrier de l’avent, le Noël des Nourrissons a donné aux parents et bébés
présents, de quoi patienter encore un peu jusqu’au passage du très attendu monsieur vêtu de
rouge et de blanc...
Volonté municipale portée par le service petite
enfance avec Aurélie Delforge, coordinatrice
petite-enfance et directrice de la Halte-Garderie
« Les Diablotins », le Noël des Nourrissons
est un des temps forts de cette fin d’année à
destination de nos tout-petits douchynois nés
entre septembre 2020 et septembre 2021.

I

l y en avait des rires et des sourires ce mardi
7 décembre, et ce ne sont pas les 51 familles
venues dans le Forum de l’Imaginaire qui
diront le contraire. Ce temps de partage et
d’émerveillement pas comme les autres, aura
eu à cœur de mettre en avant l’éveil sensoriel
de nos chérubins.
L’odorat avec l’odeur enivrante des sapins
décorés de leurs plus belles boules et
guirlandes près de l’espace photo, promesse
d’une longue série de souvenirs présents et à
venir, l’ouïe avec les chants de Noël diffusés
et qui sont restés en tête bien des heures
après, la vue avec le très beau spectacle de
la Compagnie Malicet qui a donné à voir tout
au long de la journée danses, déguisements et
acrobaties, le toucher avec l’espace baby-gym
de l’association « L’Ecolou des petits petons ».
Même s’il n’y avait pas de Père Noël cette année
(celui-ci se reposait avant sa grande tournée),
il a envoyé ses gentils lutins masqués dont on
pouvait deviner la malice rien qu’en regardant
leurs yeux, remettre les cadeaux à nos
bambins en son nom. Des cadeaux gustatifs
pour éveiller le goût de leurs petites papilles
mais aussi des jeux en bois à tirer, à empiler,
à assembler,... de quoi compléter allègrement
cette belle découverte des cinq sens de retour
à la maison.
N’est-ce pas cela finalement ce qu’on appelle
« L’esprit de Noël » ? Un sentiment subtil qui
nous envahit tout entier, où notre âme d’enfant
se réveille d’un bien trop long sommeil, où flotte
dans l’air un souffle de magie qui réchauffe
les cœurs nous invitant à partager ensemble
sans rien attendre en retour, uniquement par
générosité et pour voir une lueur dans les yeux
de l'autre, briller.

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

UNE 19
ÉDITION
DES DROITS DE L’ENFANT
ÈME

Sur le thème « Parents-enfants, prenons le temps d’être ensemble », la semaine des Droits de
l’Enfant s’est clôturée sur la grande scène du Centre des Arts et de la Culture, son aboutissement
à la rencontre de l’ouverture du salon du livre en un même Imaginaire.

Deux ans s’étaient écoulés depuis
la dernière édition des Droits de
l’Enfant. Une absence due au
confinement qui a rendu encore
plus pressante la tenue de son
19ème rendez-vous. Le salon du livre
jeunesse repoussé, son ouverture
a pu rencontrer avec bonheur la
clôture d’une semaine où les droits
des enfants tenaient le haut de
l’actualité.

L

a crise du COVID peut donner
de l’air à certains événements.
Le salon du livre décalé a ainsi
pu rencontrer pour une première la
clôture de la semaine des Droits de
l’Enfant, les deux manifestations
en un même Imaginaire. La soirée
de conclusion de cette semaine
est toujours l’occasion pour les
participants et les divers partenaires
engagés dans la manifestation,
de présenter au public et parents
le travail réalisé par les jeunes en
ateliers les mois qui précèdent le
spectacle.

Depuis la rentrée scolaire de
septembre, plusieurs rencontres
d’initiation au slam, intitulés « Au
slam Citoyen » ont pu se tenir,
encadrés par le talentueux Karim
Feddal, artiste de la Cie Générale
d’imaginaire. La déclamation de
textes produits dans ces ateliers
d’écriture, mis en musique par les
professeurs et les élèves de l’école
municipale de musique et d’art
dramatique Frédéric Chopin et
illustrés par un diaporama photo
réalisé par le CRP a fait sensation
sur la grande scène de l’Imaginaire
et su mettre en valeur le talent des
participants. Avant cela, monsieur
le Maire, aux côtés de son adjointe
chargée des questions de l’enfance
et scolaires, Madame Régine
Guilain qui donnait le coup d’envoi
de la soirée, de Madame Galia
Nor, coordinatrice de l'opération
et de monsieur Joël Delrot,
Inspecteur d’Académie, remerciait
les partenaires « pour leur travail
accompli à l’origine de merveilleux

moments... »,
soulignant
aussi
combien les droits des enfants
de par le monde restent encore à
conquérir.
La danse, avec les artistes de la
Cie Sébastien Malicet dans une
heureuse collaboration avec la
Halte-Garderie du Beffroi et l’éveil
musical de l’école de musique, a
fait ses pas sur la grande scène.
Un grand moment d’échanges entre
parents et bébés, de complicité
unique dans ces moments « bébé
écharpe » où l’enfant se laisse porter
par la musique. Avec le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP), la Maison
des P’tits Bouts et la Cie Malicet, la
musique, la danse et la peinture n’ont
plus fait qu’un. La fresque réalisée
par les merveilleuses touches
d’enfants exposée dans le hall du 1er
étage de l’Imaginaire. Les enfants
fréquentant l’accueil de loisirs du
parc Maingoval ont pu eux aussi
participer à des ateliers d’expression
scénique et chorégraphique sur la
musique de « Big flo et Oli ». Une
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merveille !
Enfin, entre autres, le Centre Régional
de la Photographie a pu sensibiliser
une dizaine de familles à son art
lors d’un travail autour des portraits
de famille. Saisissant. « ParentsEnfants, prenons le temps d’être
ensemble... », un souhait en tous cas
bien vivant en cette soirée de clôture
de la Semaine des Droits de l’Enfant,
où cette 19ème édition a de nouveau
montré combien à Douchy, la ville
avait la volonté de contribuer à cette
noble tâche d’affirmation des droits
des plus jeunes, citoyens de demain.
Une manifestation rendue possible
grâce à la volonté des partenaires
engagés autour de la municipalité et
du soutien de la Politique de la Ville
représentée lors de cette soirée par
Brigitte Méhu, déléguée du Préfet à
cette tâche.
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Accueil de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS
DE FÉVRIER
Du lundi 07 février au vendredi 18 février 2022
horaires : de 8 h 45 à 17 h - du lundi au vendredi - au parc Maingoval
> LES TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

Repas et activités compris pour 10 jours de fonctionnement – déduction faite de la participation de la CAF du Nord.
Revenus annuels
Nombre d’enfant(s)
à charge

Moins de
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29 000 €

1 enfant

40,50 €

42,50 €

45,50 €

48,70 €

50,70 €

2 et 3 enfants et plus

40,50 €

41,50 €

45,50 €

46,70 €

49,70€

74 €

77 €

86,20 €

87,20 €

92,20 €

Enfants non Douchynois

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRI-LOISIRS

Avant et après l’accueil de loisirs. La priorité sera donnée aux parents qui ont un besoin de garde : travail, formation…

> LES TARIFS JOURNALIERS DU PÉRI-LOISIRS
Moins de
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h

0,86 €

0,95 €

1,43 €

1,57 €

1,67 €

de 17h à 18h

0,58 €

0,64 €

0,95 €

1,06 €

1,11 €

Moins de
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h

0,80 €

0,91 €

1,38 €

1,52 €

1,62 €

de 17h à 18h

0,54 €

0,61 €

0,92 €

1€

1,08 €

Moins de
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h

0,76 €

0,86 €

1,33 €

1,47 €

1,58 €

de 17h à 18h

0,51 €

0,58 €

0,89 €

0,95 €

1,05 €

1 enfant à charge

2 enfants à charge

3 enfants à charge
et plus

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

VENEZ RETIRER UN DOSSIER
DE PRÉINSCRIPTION AUPRÈS
DU SERVICE JEUNESSE ET SPORT
Il devra être rempli et remis au service jeunesse
quand l’inscription est confirmée.
> Le certificat médical est à produire par la suite si
l’inscription est confirmée.
> Le dossier d’inscription est à recommencer à partir du
centre aéré de la Toussaint.
Les inscriptions ne sont pas reconductibles d’un accueil
de loisirs à un autre, vous devez solliciter une inscription à
chaque accueil de loisirs qui vous intéresse.
> Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général,
signalez-le au service jeunesse)

LES INSCRIPTIONS

pour l’ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER
auront lieu à partir du LUNDI

10 JANVIER 2022

Faire une préinscription par mail en priorité, en écrivant à l'adresse :
douchy.jeunesse.sports@gmail.com
ou par téléphone au : 03 27 22 22 43 ou 03 27 22 21 93
> Vous êtes nouveaux inscrits, le dossier de pré-inscription sera soit :
• à télécharger sur le site de la ville : douchy-les-mines.com
• à demander par mail : douchy.jeunesse.sports@gmail.com
• à retirer à l’accueil de la mairie
Vous avez jusqu’au 4 février pour faire l’inscription (du lundi au vendredi) et pour
déposer les dossiers complets. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Une
réponse écrite positive ou négative vous sera faite.

CES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

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

> NOËL AVEC LE PÉRISCOLAIRE...
Les animatrices du périscolaire ont
mis à profit cette période d’avant
vacances d’hiver pour donner aux
activités en direction des enfants
un contenu de Noël. Sur les 5 sites
que compte la ville répartis dans
plusieurs écoles, nos jeunes élèves
se sont attachés à la création

d’objets divers de décoration à
même de mettre l’ambiance de la
maison aux couleurs des festivités
de fin d’année. En effet, les objets
confectionnés ont pu rejoindre
le cocon familial, offerts à papamaman, heureux de ces belles et
touchantes créations enfantines.

200 enfants de 3 à 11 ans fréquentent
les activités périscolaires mises en
place par la municipalité dans les
écoles afin d’accueillir tant le matin
que le soir avant le début des cours
les enfants de parents qui travaillent
ne pouvant déposer leurs petits à
l’ouverture des établissements. Les

animatrices qui encadrent ces temps
hors école dans l’école, diplômées
du BAFA, mettent tout au long de
l’année leur formation au bénéfice
de riches activités. Après toute
une série de créations au moment
d’Halloween, cette fois c’est bien le
thème de Noël qui s’imposait !

> NOËL AVEC LE SECOURS
POPULAIRE…
Un magnifique spectacle aux
couleurs des fêtes de fin d’année
a été offert par le comité local du
Secours Populaire Français à des
centaines d’enfants de familles
bénéficiant de l’appui du secours
populaire. Un beau moment de joie
et de qualité sur la grande scène
de l’Imaginaire qui a su mettre
des étincelles de bonheur dans
les yeux des jeunes présents et de
leurs parents. Les organisateurs

du comité local, dont la présidente
Claudine Lefebvre aux côtés
entre autres d’Elisabeth Peiffer se
félicitent de ce moment important
dans la vie des enfants à même
aussi de redonner un peu d’espoir
aux parents en cette période difficile
et maussade. Noël avant l’heure
dans une action qui a la volonté que
la fête n'oublie vraiment personne.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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TERRAINS À VENDRE

Dans les Quartiers

IMPORTANTS TRAVAUX
CHEMIN BOUCAUT
Adduction d’eau et voiries remises à neuf...

D’importants travaux auront pendant près
de deux mois durant été effectués Chemin
Boucaut tant sur le réseau d’eau que la
réfection des voiries.

D

ans un premier temps c’est la
société Noréade qui aura procédé
au remplacement total de toute
l’adduction d’eau potable. Les canalisations
devenues trop vétustes, il était plus que
temps d’en assurer le changement afin
de se préserver des mauvaises surprises
pouvant priver du précieux liquide les

riverains. Les nouveaux matériaux mis
en place adaptés aux contraintes du sol.
Dans une seconde phase programmée en
concertation avec les services techniques
de la mairie, il a été procédé à la réfection
totale de la voirie de ce dit chemin très
fréquenté. Dans un autre secteur de
Douchy, rue de Neuville cette fois, la
société Noréade a de même procédé à un
renouveau de son réseau. L’intervention
des services techniques de la mairie aura
permis une seconde phase de réfection de
chaussée plus large qu’annoncée..

Pêche

PETIT POISSON
DEVIENDRA...

L

’association
des
Pêcheurs
de
Maingoval a fait procéder au
rempoissonnement de l’étang du parc
ce samedi 11 décembre dernier. La période
s’avère propice à ce type d’opération
effectuée par une société spécialisée
mandatée par les pêcheurs.
Ce sont 600 kg de gardons, 30 kg de
tanches, 50 kg de carassins, 10 kg de
sandres et 10 kg de brochets qui ont été
déversés dans ce royaume de pêche et de
paix des passionnés de l'étang que sont
nos amis de l’association Douchynoise
de pêche qu’anime Patrice Lignier son

Mémo

président. Cette opération annuelle s’est
déroulée sous l’œil éclairé de nos amis
pêcheurs. Les petits poissons dans leur
élément, deviendront pour sûr grands, le
temps d’attendre le printemps et le retour
de la pêche !

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

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.
FOYER LAÏC - DANSE

Il reste des places pour le hip-hop, le classique et le modern jazz.
Inscriptions : 06 59 54 54 12

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Constance Lepoutre vous accueille sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au centre socioculturel
Agora.
> Aide à l’e-administratif, utilisation de l’outil informatique
> Utilisation du compte de la CAF et démarches
> Déclaration impots.gouv.fr,...

DÉMARCHAGE À DOMICILE : LUTTE CONTRE LES
ARNAQUES

> N’ouvrez pas votre porte à quelqu’un que vous ne connaissez pas, en
particulier si vous êtes seul(e). Il n’existe aucune obligation à laisser
entrer un démarcheur. Une carte professionnelle et une tenue ne
suffisent pas, vérifier la qualité du visiteur en appelant directement son
employeur.
> Ne signez rien dans la précipitation. Soyez méfiant si le vendeur se
montre insistant pour vous faire profiter d’une offre attractive en
souscrivant immédiatement un abonnement.
> Même une fois la vente conclue par la signature d’un contrat, vous
n’êtes pas définitivement engagé(e).
Le Code de la consommation donne un délai de 14 jours pour vous
rétracter par lettre recommandée avec avis de réception à compter de
la signature d’un contrat à domicile (devis, abonnement, bon de
commande etc.) ou de la livraison de produits. De plus, un démarcheur
à domicile ne peut recevoir aucun paiement le jour de la vente, un
chèque antidaté, ou réclamer un relevé d’identité bancaire et une
autorisation de prélèvement avant un délai fixé par la loi à 7 jours à
compter de la signature du contrat.
> Si le délai de rétractation est passé, vous pouvez tenter de demander
l’annulation de l’engagement au démarcheur par courrier avec avis de
réception.
S’il refuse la démarche amiable, un recours judiciaire pour abus de
faiblesse est possible auprès du procureur de la République du tribunal
judiciaire le plus proche de chez vous.
Dans le cadre du démarchage à domicile, l’abus de faiblesse est
caractérisé notamment lorsqu’un professionnel abuse de la fragilité
d’une personne âgée pour gagner de l’argent (article L121-8 à L121-10
du Code de la consommation).

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 03 au 21 janvier 2022
Lundi 03 janvier

Steak fromager BIO •Semoule BIO et carottes
BIO •Fromage blanc au sucre •Fruits de saison
BIO

Mardi 04 janvier

Carbonnade flamande régionale •Frites Bio HDF
•Maroilles AOP •Tarte au sucre MAISON

Mercredi 05 janvier

Jambon-Dinde •Pâtes BIO •Pont l’évêque AOP
•Fruit de saison BIO

Jeudi 06 janvier

Potage à la carotte BIO •Steak haché de veau
•Purée PDT Régionale •Yaourt aux fruits BIO

Vendredi 07 janvier

Sauté de dinde LR sauce forestière •Macaroni
BIO •Gouda BIO •Mousse au chocolat BIO

Vendredi 14 janvier

Brandade de poisson MSC •Salade BIO
•Camembert BIO •Entremets flan à la vanille BIO

Lundi 17 janvier

Colombo de porc - volaille •Riz BIO et brocoli
•Comté AOP •Fruit de saison

Mardi 18 janvier

Couscous mouton •Semoule BIO et légumes
•Brie •Fruit de saison BIO

Mercredi 19 janvier

Filet de colin MSC sauce citron •Gratin de choufleur •Babybel BIO •Galette des Rois

Filet de lieu FRAIS MSC •Pommes de terre
RÉGIONALES - Épinards à la crème •Crème
brûlée BIO •Fruit de saison

Lundi 10 janvier

Jeudi 20 janvier

Œuf dur BIO mayonnaise •Pilon de poulet
Régional •Pommes sautées et Haricots verts BIO
•Yaourt sucré BIO

Mardi 11 janvier

Omelette aux herbes •Cœur de blé BIO et petits
légumes BIO •Cantal jeune AOP •Compte de
pommes HVE

Mercredi 12 janvier

Rôti de bœuf RÉGIONAL au jus •Jardinière de
légumes •Chanteneige BIO •Fruits de saison BIO

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

Jeudi 13 janvier

Potage BIO •Lasagne BIO •Salade BIO •KIRI BIO

Vendredi 21 janvier

Céléri rémoulade HDF •Rôti de dinde REGIONAL
au jus •PDT four régional et H. beurre •Bûchette
de chèvre

Portrait
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Retraite

LE GARDIEN DU CIMETIÈRE
VERS UNE NOUVELLE VIE...
Toujours à la tâche depuis 40 ans, Jean-Claude Leray, fidèle
adjoint technique en charge du cimetière de Douchy a fait
valoir ses droits à une retraite plus que méritée effective en ce
début d’année prochaine.

44 années de mairie, 40 ans de
cimetière. Jean-Claude Leray aura
beaucoup donné à la collectivité. En
janvier prochain, l’homme au service
de la fin de vie va projeter la sienne
vers les moments heureux d’une
retraite plus que méritée.

L

e grand... Du haut de son 1,95
mètre, Jean-Claude Leray a
depuis longtemps fait sienne
cette amicale dénomination de
ses collègues et amis qui sonne à
ses oreilles comme un deuxième
prénom. « Le mari de Nadège »,
artiste peintre et sculptrice bien
connue de la localité pour ses
œuvres de talent, décrit encore
notre homme en lui masquant son
petit nom. Au fil des ans, « la femme
du fossoyeur » aura laissé place au
« mari de l’artiste ».
Entré à l’été 1977 en mairie pour un
travail de vacances, Jean-Claude
a fait sa rentrée dans la collectivité
pour ne plus la quitter jusqu’à cette
autre journée qui marquera l’histoire
de sa vie professionnelle en cette
date de prise de retraite. Après
quelques mois passés à effectuer
sous la houlette des petits services
techniques de l’époque de l’ancienne
petite mairie de l’avenue de la
République, travaux dans les écoles,
peinture, entretien du parc..., JeanClaude intégrera définitivement les
services techniques. « Sans bureau
alors..., sans direction... ». Les
réunions de répartition des tâches
se tenant chaque matin à l’étage
de la désormais école municipale
de musique de l’avenue de la

République. L’homme ayant fait
au-delà d’un témoin de la douleur.
ses preuves, l’année 1980 le verra
Et « tous mes collègues, ceux qui
intégrer comme titulaire la fonction
sont partis, ces proches dont j’ai
publique d’une
partagé un temps
autre
époque.
de vie... » que
« On m’a donné
1981
sonnera
notre
adjoint
l’heure de ses
technique
a dû
un trousseau de clefs,
premiers « coups
accompagner
de main » au
jusqu’à
leur
on m’a dit tiens
cimetière.
La
dernière demeure,
mairie lui propose
son lieu de travail
t’es fossoyeur... »
alors l’affectation
quotidien
où
à cette tâche. « On m’a donné un
les souvenirs le croiseront tous les
trousseau de clefs, on m’a dit, tiens
matins.
t’es fossoyeur... » Le titre d’un métier
Homme des lieux, Jean-Claude Leray
qui évoluera par la suite en agent
aura aussi contribué à l’évolution
de salubrité jusqu’à sa qualification
du cimetière. À son initiative, créer
actuelle d’adjoint technique.
« l’alphabétisation des allées... » de
Du petit cimetière datant de 1875,
quoi mieux se repérer. Contribuer
Jean-Claude en aura connu deux
à l’établissement d’un véritable
agrandissements et l’arrivée du
plan des lieux, qu’il partage avec sa
premier columbarium maintenant
collègue de l’état-civil, Murielle en
réparti en trois espaces. Des
service dans les bureaux de l’hôtel
souvenirs de son métier, Jeande ville. Des anecdotes ? Celle de sa
Claude en garde plein la mémoire,
feuille de congés lui revient comme
dispersés dans le film de sa vie dans
d’autres. Longtemps seul à la tâche,
la plus grande discrétion, à l’image
l’annotation « Congés, sous réserve
de ces moments qui lui reviennent à
d’enterrement » marquait chacune
chacun de ses passages à proximité
de ses demandes. Le service public,
du jardin du souvenir au cœur
365 jours sur 365 prend ici plus que
du cimetière local. Inhumation,
son sens. Dimanche ou Noël voient
exhumation, gardiennage, entretien,
gestion des emplacements, entretien
des espaces, des allées, tonte, taille...
Le métier est multitâches. Confère
aussi de solides qualités physiques.
Humaines surtout. Difficile pour
l’homme des lieux de parfois
faire abstraction des douleurs qui
touchent les endeuillés du moment.
L’accompagnement pour le départ
d’un enfant, il le vivra chaque fois
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parfois ces moments des adieux. La
tristesse a tous ses jours. Autonome,
homme de plein air, du contact avec
les gens, toujours le bon mot là où il
faut, Jean-Claude Leray était à l’aise
dans son métier. Depuis quelque
temps déjà, il a pris sous sa coupe,
le jeune Michel Wallez, 26 ans,
amené à le remplacer. Un second
collègue en cours de recrutement
viendra par la suite renforcer
l’équipe. 44 années de mairie, 40 de
cimetière. Jean-Claude Leray aura
énormément donné à la collectivité.
Son savoir-faire et son humanité
accompagnant nos concitoyens
dans ces moments si douloureux de
la vie. Plus que d’autres encore, sa
mission reflète des élans d’éternité.
Le passage à cette tâche essentielle
dans le petit cimetière de Douchy
de Jean-Claude Leray durant toutes
ces années au service de ses
proches citoyens lui donne aussi un
nom pour l’éternité. Le souvenir du
travail de Jean-Claude Leray en ces
lieux de mémoire et de paix restera
pour la communauté : immortel !
Heureuse retraite cher Jean-Claude
et plein de succès dans ta nouvelle
vie.
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JEAN-CLAUDE
MOLLET N’EST PLUS

L’ancien conseiller municipal fort investi dans la vie associative locale s’en est allé.
C’est une forte personnalité
marquant toute une époque qui
vient de s’éteindre en la disparition
de Jean-Claude Mollet.

À

la résidence médicalisée
Louis Aragon depuis quelques
temps, c’est ce 3 décembre
dernier à l’hôpital de Denain en soins
pour une longue maladie que s’est
éteint Jean Claude Mollet dans sa
77ème année. Chacun se souviendra
de l’homme engagé au sein de
diverses associations locales y
apportant tout son savoir-faire
dans bien des domaines. Soudeurtuyauteur de métier, bien des

réalisations associatives portent sa
touche. À l’image comme le rappelle
Michel Véniat, maire de Douchy
« du portail d’entrée du château de
la Barbière ». Un lieu de loisirs au
service duquel il s’était fortement
engagé notamment lors de son
mandat de conseiller municipal aux
côtés de Stanis Soloch, compagnon
de combat des luttes sidérurgiques.
Originaire
d’Avesnes-le-Sec
et
plus tard gardien de but à « L’étoile
sportive Noyelloise », il avait mis
à son arrivée à Douchy ses talents
sportifs au profit du club de football.
Les plus anciens se souviendront
aussi des matchs de footl amicaux

se déroulant sur la pelouse du parc
Maingoval opposant chaque 1er Mai
une sélection de pompiers à une
équipe de divers Douchynois, JeanClaude gardant précieusement les
buts. Des rencontres mémorables !
Le carnaval des Pipi-Malo porte
aussi dans sa mémoire la conviviale
participation de Jean-Claude Mollet
à ses défilés. Tout comme les
amateurs du bien manger peuvent
se souvenir des talents culinaires
de cet ouvrier aux multiples
savoirs avec un regard bien posé
sur la vie politique tant locale que
nationale
voire
internationale.
Excellent cuisinier, on l’appelait le

roi des méchouis. Ses talents de
soudeur à l’origine aussi de bien des
barbecues encore en service dans
diverses associations. Amoureux
de la pétanque, sa silhouette
manquait déjà aux terrains de
notre boulodrome Jean-Luc Béra,
le regretté adjoint aux sports en
compagnie duquel il aura mené aussi
de nombreux projets. C’est avec une
profonde tristesse que nous avons
appris sa disparition en cette fin
d’année. À sa famille, à ses enfants,
à ses proches, la municipalité et le
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs
plus sincères condoléances.

LA DISPARITION DE LUC MERVILLE
Un homme au grand cœur, droit et dévoué, investi dans son métier comme au cœur de la vie de
sa cité vient de nous quitter.
Luc Merville nous a quittés le jeudi
16 décembre dernier à l’âge de 71
ans. Brigadier retraité de la Police
Nationale, Luc Merville fut aussi très
investi durant des années dans la
vie associative de la localité.

N

é à Bévillers dans le Cambrésis
en 1950 et passant toute son
enfance à Caudry, ce sont plus
tard ses fonctions professionnelles
qui l’amèneront à élire domicile dans
cette ville qu’il affectionnait tant,
Douchy.
À quelques mois de son mariage
avec « sa Marie-France » qu’il
rencontrera à Caudry alors tout
jeune homme, il s’engage alors
dans la Police Nationale et fait ses

premières armes dans la région
parisienne de 1971 à 1981. De retour
dans le Nord, il poursuivra ensuite sa
carrière professionnelle au sein des
commissariats d’Anzin, de Douchy
puis de Denain qui le vit prendre
sa retraite. Très engagé dans les
actions au bénéfice des Orphelins
de la Police, de l’Amicale de la Police
aussi, sa bravoure et son dévouement
l’amèneront tout naturellement à
être décoré de la Médaille d’Honneur
de la Police Nationale et du Courage
et Dévouement. Le courageux
sauvetage d’une dame sauvée de la
noyade dans l’Escaut où il n’hésita
pas à plonger pour la tirer d’une mort
certaine fut notamment à l’origine
de cette distinction.

Entré très jeune dès l’âge de
14 ans dans la vie professionnelle aux
côtés de sa mère comme bonnetier,
Luc savait toute la dureté de la vie et
combien l’investissement au service
de son prochain pouvait apporter de
bons moments dans l’existence de
ces concitoyens. Son implication
dans la vie associative locale fut
multiple et sans faille. Du club de
Judo où il exerça comme arbitre, au
poste de secrétaire du Comité des
Fêtes jusqu’à sa participation au
bureau du Fonds de Participation
des Habitants (FPH), l’homme y
apporta ses compétences avec
sérieux et dévouement. Passionné
de jardinage et de philatélie, sa
famille toujours primordiale à

ses yeux, c’est à ses proches que
nous pensons aujourd’hui à qui il
manque énormément. À son épouse
Marie-France, à ses quatre enfants,
13 petits enfants, dont Romain, que
l’on sait lui aussi très impliqué dans
la ville locale dans ses fonctions
d’adjoint au maire, à ses deux
arrières petits-enfants, à sa famille
et à ses proches, la municipalité et
le P’tit Douchynois réitèrent ici leurs
plus sincères condoléances.

Mémoire

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
Ce dimanche 5 décembre dernier
avait lieu la journée nationale
d’hommage aux victimes pendant
la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

U

n
rassemblement
au
Monument aux Morts de la
place des Nations suivi d’un
dépôt de gerbes et des allocutions
de Messieurs le maire et du
président des anciens combattants

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

étaient au programme de cet
hommage. Hubert Ruyer au nom
des anciens combattants y rappelait
notamment dans la foulée de M. le
Maire combien chaque année « Les
anciens combattants en Afrique
du Nord se recueillaient dans le
souvenir de tous leurs camarades
" Morts pour la France " durant ces
combats ». Un hommage national où
s’exprime « la peine d’une génération
blessée et meurtrie par la mort de

ces glorieux combattants fauchés
de l’autre côté de la méditerranée... »
exprimait encore le président de
la section locale. Et de conclure
combien ils entendaient au-delà
de cet hommage « offrir dans ce
monde toujours aussi tourmenté, un
message d’espoir, de fraternité et de
paix aux hommes et aux femmes de
bonne volonté ».
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SAINTE-BARBE HONORE
NOS POMPIERS

La sainte patronne de nos pompiers toujours l’occasion de mettre en avant le dévouement de
nos soldats du feu et leur mise à l’honneur.
Le hasard du calendrier a cette
année fait bien les choses. La sainte
patronne de nos chers sapeurspompiers, Sainte-Barbe, tombait
cette fois le samedi 4 décembre jour
même de la cérémonie programmée
pour célébrer l’événement.

C

omme lors de chacune de
ces célébrations, le rendezvous a d’abord commencé
dans l’émotion par une revue des
troupes au garde à vous dans la
cour du centre de secours à l’issue
de laquelle le chef de centre Laurent
Cuvellier aux côtés de Michel Véniat,
maire de Douchy, procédaient d’une
même main à un dépôt de gerbes au

pied de la stèle rendant hommage
à la mémoire des soldats du feu
tombés durant leurs activités. Dans
son propos quelques instants plus
tard à l’intérieur de la caserne, le
chef de centre félicitait vivement
les sapeurs réunis, relevant « ces
vies sauvées par vos actes de
bravoure... ». 2 400 interventions au
bilan des mois écoulés, dont 6 feux
d’une rare intensité.
Après ce retour en détails des actions
au service de la sécurité publique,
place était faite à la mise à l’honneur
de nos sapeurs. Antoine Martin,
pour 10 ans de service, Frédéric
Veste et Guillaume Piwon pour
20 ans, Jean-Marie Boulinguez pour

30 ans, se virent remettre la médaille
de la fédération. Certains de ces
médaillés recevant même la médaille
de l’Union, comme Frédéric Veste,
Guillaume Piwon et Jean-Marie
Boulinguez, aux côtés d’Alexandre
Lebecq (15 ans) et Yannick Auvray
(30 ans), Laurent Cuvellier (20 ans).
Journée de plein feu sur l’actualité
de tous nos sapeurs, les retraités
n’ont pas été oubliés dans cette
mise à l’honneur. Ont ainsi reçu
symboliquement leurs casques :
Jean-Marie Boulinguez ; Gérard
Boulinguez et Alain Telliez. Le maire
de Douchy à la tribune rappelait
brièvement l’histoire de la St-Barbe
et tenait à féliciter l’ensemble du

Corps pour leur dévouement « à
même de sauver des vies... ».
Le président de l’amicale, Quentin,
Bégaint invitait quant à lui à un
moment de recueillement en
mémoire des pompiers disparus.
Avec des fortes pensées en direction
tant des familles des victimes que
des « compagnes et mamans qui
nous regardent partir dans nos
interventions à tous moments de
l’année... ». Sainte-Barbe synonyme
aussi d’un moment de retrouvailles,
un moment de convivialité ponctuait
cette journée chère au cœur de nos
pompiers.

> PRÉCISION FOYER LAÏC...

> CENTRE DE VACCINATION

Une erreur de prénom s’est glissée dans notre
édition précédente concernant le trésorier du
Foyer Laïc dans le compte rendu de l’assemblée
générale. Il aurait fallu lire à la responsabilité de
ces fonctions de trésorier : M. Daniel Levan.

Au forum de l'Imaginaire, le samedi 23 janvier 2022 de 9h à 13h
◗ 1ères, 2èmes injections et doses de rappel (3èmes injections)
◗ Sur inscription au 03 27 22 22 22
◗ Se munir de la carte Vitale.
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Salon du livre

UN SALON DU LIVRE
EXCEPTIONNEL EN TOUT POINT
Le Salon du Livre Jeunesse a eu lieu exceptionnellement cette année sur une seule journée, le
samedi 20 novembre, en lieu et place de celui de février 2021, mais n’a pas manqué de rassembler
autour du 5ème Art : la littérature, et d’offrir une belle diversité d’auteurs présents et d’animations.

Initialement prévu comme à son
habitude le premier week-end
des vacances de février au Forum
de l’Imaginaire, suite à la crise
sanitaire, le Salon du Livre Jeunesse
a dû être annulé et repoussé pour
encore mieux mettre les enfants à
l’honneur en s’alliant à la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant
du 20 novembre, date d’adoption par
l’ONU à l’unanimité de la Convention
relative aux droits de l’Enfant.
Comme chaque année des auteurs
et illustrateurs jeunesse présents...

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

C

omme ce fut le cas lors des
éditions précédentes, la part
belle fut donnée aux auteurs
et illustrateurs invités qui toute
la journée ont dédicacé de leurs
plus beaux mots et dessins leurs
ouvrages avec le concours des
librairies partenaires.
Rappelons que cette année encore,
une remise de 5 euros par enfant à
été accordée pour aider les familles
à l’achat de livres et ainsi favoriser
l’apprentissage de la lecture et le
partage du plaisir de lire en famille.
Nouveauté cette année, un parrain
a été désigné en la personne de
Laurent Corvaisier venu réaliser une

série de portraits d’habitants depuis
cet été et qui se terminera lors du
prochain salon du livre, en février
2022, espérons le.
... Et des animations autour de la
thématique des droits de l’enfant
À côté du livre, expositions, cinéma,
lecture et ateliers se rassemblaient
sous une même thématique, celle
des Droits de l’Enfant à l’image par
exemple de l’atelier de l’après-midi
sur « L’égalité fille-garcon » d’après
les albums « Égaux sans ego » et
« Ni poupée ni super héros » avec
l’association Interleukin’.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter

que la prochaine édition du
salon du livre puisse prendre à
nouveau toute la place qui lui
revienne sous sa forme initiale de
« Fête de l’imaginaire » avec son
festival cinéma car outre l’intérêt
de développer les compétences
scolaires
dans
l’apprentissage
de l’écriture et l’élargissement du
vocabulaire, il contribue toujours
davantage à élargir l’horizon de nos
enfants par le biais de la lecture qu’il
revient à nous, parents, grandsparents, famille d’en faire un moment
de partage en famille créateur de
souvenirs qui se transmettra de
génération en génération.

Culture
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CINÉ LIVE
ET AU REVOIR...

Exceptionnellement, les projecteurs du Cinéma de l'Imaginaire n'étaient pas uniquement braqués
sur l'artiste en concert.
Nicolas Lestoquoy, grand habitué
de l'Imaginaire a clôturé le dernier
Ciné Live de l'année 2021 du cinéma,
mais également le dernier de
Jessica Synak, médiatrice culturelle
et assistante de programmation
lors d'un moment suspendu de
musicalité mêlé à l'émotion toute
particulière d'un concert qui lui était
dédié.

C

onnu du public de l'Imaginaire
en quartet avec « Cuarteto
Levín »
ou
en
quintet
avec
« Swingin'Partout »,
c'est
accompagné de sa guitare que
Nicolas Lestoquoy s'est avancé, le
vendredi 10 décembre, sur la scène
du Cinéma de l'Imaginaire pour
un ciné live acoustique, un voyage
musical, historique et poétique en
Europe et en Amérique latine, devant
un public fidèle malgré l'absence
de collation offerte entre la partie
concert et la partie film et ce, depuis
les restrictions sanitaires.
Mais avant cela et comme à son
habitude, Jessica Synak a introduit le
concert remerciant le public présent

Libre expression

mais cette fois en l'annonçant
comme étant son dernier avant de
partir vers d'autres horizons pour
2022. Le moment venu, l'artiste a
ensuite pris place sur scène dédiant
alors son concert à celle qui l'a
programmé depuis plusieurs années
maintenant, la remerciant pour sa
confiance sans cesse renouvelée.
À la fin de la prestation, ce fut à
son tour d'être dans la lumière
et d'être remerciée par la plupart
de
ses
collègues
présents
spécialement pour l'occasion, pour
son investissement au sein de
l'Imaginaire, son dévouement, et
sa contribution à faire connaître et
reconnaître des musiciens locaux
et régionaux, avant d'être applaudie
par tous comme elle le méritait.
Nous
lui
souhaitons
pleine
réussite pour son nouveau projet
professionnel.

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

Douchy au cœur avec passion
Cette année encore, nous ne pourrons vivre des fêtes
de fin d’année comme nous le désirons. Les festivités
ont dû être soient annulées soient contraintes par les
protocoles sanitaires.
L’année 2021 s’achève donc comme elle s’est
déroulée : par des efforts et des restrictions. Et j’ai
pleinement conscience, par les décisions que j’ai eu
à appliquer, des sacrifices que je vous ai demandés.
Je suis sincèrement convaincu que nous avons
fait les bons choix aux bons moments et je veux
vous remercier de votre civisme. De cet esprit de
responsabilité collective, à notre échelle, nous avons
contribué aux efforts de toute une nation pour lutter
contre cette maudite épidémie.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et par
avance une bonne année 2022. Gardons espoir que
l'avenir deviendra lumineux pour nous tous et surtout
pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères, je vous
adresse au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs
vœux pour un avenir meilleur empreint de Liberté,
d'Égalité, de Fraternité, dans la solidarité, la joie et le
bonheur partagés.
Michel Véniat,

Maire de Douchy

Avec vous Défendons Douchy
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année
et une année 2022 sous le signe du bonheur et de la
santé ! Pendant ce temps, l’alimentation, l’énergie et
toutes les dépenses du quotidien augmentent. Les
réponses de l’État sont insuffisantes face à la misère
qui progresse. Nous voulons que notre commune soit
encore plus le lieu de l’intérêt général pour 2022 et
aussi le lieu de la protection, de la sécurité́ du quotidien
pour toutes et tous !
Si tout n’est pas rose, même en cette période de crise
sanitaire, il existe des raisons d'espérer en l'avenir.
Soutenons nos commerçants, artisans et artistes du
centre-ville : consommer local est un geste solidaire
pour les fêtes de Noël.
Aidons les associations locales qui s’investissent
auprès des plus fragiles.
La magie de Noël, c’est le temps du don de soi, le temps
pour apprécier des moments délicieux de partage avec
nos proches, le plaisir de donner.
Le plus beau des messages que vous puissiez faire
reste celui de consacrer du temps à nos enfants, nos
anciens, et de leur rappeler combien nous les aimons.
Joyeuses fêtes à vous tous !
Caroline Varlet, conseillère municipale,
présidente du groupe Avec vous, Défendons Douchy !

Douchy-Ensemble-Autrement
« DE BONNES FÊTES »
Cette année 2021 n’aura pas été de tout repos.
Le COVID 19 aura marqué encore fortement les esprits.
Il ne se passe pas un jour ou vous ne pouvez ouvrir
votre télévision, votre journal ou votre radio sans
entendre les statistiques et données nationales sur ce
satané Virus. Un ras le bol général se fait ressentir.
Nous espérons toutes et tous revenir à une vie normale.
Nous espérons que cette année 2022 sera enfin
l’année du renouveau.
Toute l’équipe de Douchy Ensemble Autrement se joint
à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année en famille.
Prenez du temps pour vous et pour vos proches,
Savourez chaque instant passé en famille.
Nous vous disons à l’année prochaine, vous pourrez
toujours compter sur nous.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Conseiller municipal
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 19 déc. 2021 au 11 jan. 2022
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

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.

*

Couleurs Ciné
LA PIÈCE RAPPORTÉE
De Antonin Peretjatko
Avec AnaÏs Demoustier,
Josiane Balasko
France / Comédie / 2021 / 1h26
Paul Château-Têtard, vieux garçon
de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris,
prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe
amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère.

De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya
Etats-Unis / Action / 2021 / 2h29
Pour la première fois dans son
histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa
du quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de
super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange,
les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant
à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

CLIFFORD
De Walt Becker
Avec Russell Peters, Darby Camp
Etats-Unis / Famille / 2021 / 1h37 /
Dès 6 ans
Emily Elizabeth, une jeune
collégienne, reçoit en cadeau de la
part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle
n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain
dans son petit appartement de New York face au même
chien devenu… géant !

ENCANTO :
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

De Byron Howard, Jared Bush
Etats-Unis / Animation / 2021 /
1h43 / Dès 5 ans
Dans un mystérieux endroit niché
au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une force surhumaine au
pouvoir de guérison.

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS
De Sean Mullen
Angleterre / Animation / 2021 /
43 min / Dès 3 ans

De Jérôme Bonnel
Avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois
France / Comédie dramatique /
2021 / 1h30
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête
de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont
il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café
d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi
sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du
café. La journée ne fait que commencer...

De Cyril Dion
France / Documentaire / 2021 /
1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans,
une génération persuadée que
leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème
extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter
à la source du problème : notre relation au monde vivant.

WEST SIDE STORY
(VOSTFR)
De Steven Spielberg
Avec Jess Le Protto, Ansel Elgort
Etats-Unis / Comédie musicale /
2021 / 2h37
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes
de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets
de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur
de Bernardo.

Ciné indépendant
MADRES PARALELAS
De Pedro Almodovar
Avec Pénélope Cruz, Milena Smit
Espagne / Drame / 2021 / 2h00
Deux femmes, Janis et Ana, se
rencontrent dans une chambre
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les
deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.
Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures
qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana
en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée.

MADELEINE COLLINS
De Antoine Barraud
Avec Virginie Efira,
Bruno Salomone
France / Drame / 2021 / 1h47

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.

De Jean-Jacques Denis, Anthony
Roux
France / Animation / 2021 / 1h14
/ Dès 5 ans

Poil est une petite fille élevée par
un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant
sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes.

DOUCHYCOMÉDIES :
un festival de comédies
et de comédies musicales à petits prix !
JUSQU'AU MARDI 11 JANVIER
DOUCHYCOMÉDIES
L'événement attendu de cette fin d'année : un retour des meilleures
comédies de l'année avec du nouveau, du classique mais surtout de
la bonne humeur !
Les plus grandes comédies du moment, sur grand écran, pour rire, sourire
ensemble et en chanson avec une sélection de comédies musicales.
Du mercredi 29 décembre 2021 au mardi 11 janvier 2022 au cinéma de
l'Imaginaire à Douchy-les-Mines.

Choisissez puis retirez, dans la liste
des Douchycomédies,
vos billets pour trois films
et trois séances différentes
et payez seulement 10,50€, soit 3,50€ par film.

SUPRÊMES

Offre valable pour les films : Clifford, Encanto : la fantastique
famille Madrigal, La pièce rapportée, Madres Paralelas, Les Tuche 4,
West Side Story, Chère Léa, Oranges Sanguines

De Audrey Estrougo
Avec Théo Christine,
Sandor Funtek
France / Biopic / 2021 / 1h52

Du 29 décembre au 04 janvier

Mer 29

Clifford - 1h36

14h00

Encanto : la fantastique famille
Madrigal - 1h39

16h00

1989. Dans les cités déshéritées du
93, une bande de copains trouve un moyen d’expression
grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France.
Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se
mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère
qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés
et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les
foules et… à se heurter aux autorités.

Ven 31

Sam 01

14h00

Nouvel
an

Zebulon le dragon et
les médecins volants - 43 min
La pièce rapportée - 1h26
Madres Paralelas - 2h00

19h00

LES CHOSES HUMAINES
De Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet
France / Drame / 2021 / 2h18

Un jeune homme est accusé d’avoir
violé une jeune femme. Qui est
ce jeune homme et qui est cette
jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Estelle victime ou uniquement dans un désir de vengeance,
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes
et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et
leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une
seule vérité ?

Judith mène une double vie entre
la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève
une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait
de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en
avant, l’escalade vertigineuse.

Dim 02

Lun 03

19h00

16h00
15h30

Du 05 au 11 janvier

Mer 05

Princesse Dragon - 1h14

14h00

Jeu 06

15h00

Chère Léa - 1h30

17h45

18h30
16h00

18h35

Animal - 1h45

17h00

Suprêmes - 1h52

19h15

Les Choses Humaines - 2h18

18h00

Les Tuche 4 - 1h41

15h45

Oranges Sanguines - 1h42

Mar 11

15h00
20h30

19h30

14h00
16h00

Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10

Spider-Man : No Way Home - 2h39
Madeleine Collins - 1h47

Mar 04

18h00

West Side Story - 2h36 (VOSTFR)

16h35
14h00
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DOUCHYCOMÉDIES

INFOS

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

LES TARIFS
Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €
Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places : 4,00 € la place
3D : 0,50 € la place.

Majoration pour les films en

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

Cinéma de l'Imaginaire

Modes de règlement acceptés :

Carte bancaire, espèces, chèque, pass culture, chèque vacances ANCV

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE

Toute l'équipe
du cinéma de l'Imaginaire
vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous retrouve
dès le 29 décembre !

place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com

Retrouvez le programme sur
le site internet de la ville

www.imaginaire-douchy.fr
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

Retrouvez toute la progammation sur
imaginaire-douchy.fr

suivez-nous
sur

Pour garder un lien permanent avec le Cinéma de l’Imaginaire, suivez notre page
Facebook via le Facebook : Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez toutes nos
infos, et pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

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

Jeu 30

Les Tuche 4 - 1h41

Voici les médecins volants :
Princesse Perle, Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne
l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée
à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le
dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

PRINCESSE DRAGON

Les événements de l’Imaginaire

ORANGES SANGUINES
-12

De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty
France / Comédie / 2021 / 1h41

Ciné famille

CHÈRE LÉA

ANIMAL
SPIDER-MAN :
NO WAY HOME

LES TUCHE 4

Pour information :
Le cinéma de l’Imaginaire sera
fermé du 20 au 28 décembre.
(congés annuels).
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La
La médiathèque
médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe

15

HORAIRES D'OUVERTURE

PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

POUR PRÉPARER LA FÊTE DE L’IMAGINAIRE 2022
LA NATURE DU BOUT DES DOIGTS
Petit musée tactile de Pénéloppe
Aux éditions Des Grandes Personnes

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

À l'occasion des fêtes de fin d'année,
la médiathèque sera fermée au public
le vendredi 24, samedi 25 décembre
ainsi que le vendredi 31 décembre
et le samedi 1er Janvier 2022.

L'équipe de la Médiathèque
vous souhaite un Joyeux Noël
et de bonnes fêtes
de fin d'année !

Du 04 au 29 Janvier 2022
Exposition de dessins originaux en papiers
découpés blancs et en reliefs du livre LA NATURE
DU BOUT DES DOIGTS, de différentes matières
blanches et d’objets blancs, pour mettre en avant
l’expérimentation et la lecture tactiles, de façon à ce que la ligne et la matière dominent et que la
couleur soit neutralisée.
De petits bandeaux occultants pour les yeux sont à la disposition du public pour appréhender
l’exposition tactilement.

Salle d’exposition.

« LES POP UP DE MONSIEUR UG »,

Du 11 au 29 Janvier 2022
> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 15 janvier 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

« Mercredi qui conte »
Mercredi 05 et 19 janvier
à 16h

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 ! Une fois par
mois, les mercredis qui content
vous feront voyager !
Gratuit - Salle d'Heure du Conte

Renseignements et inscriptions :
03 27 21 44 73

Et durant la fête de l'Imaginaire les 3, 4, 5 Février
Des sculptures de papier ciselées, des couleurs éclatantes… Depuis la parution
de Drôle d’oiseau en 2011, Philippe UG est devenu un auteur incontournable. À la
fois ingénieur papier, sérigraphiste, artiste, Philippe UG est un créateur passionné
et passionnant. Il transmet l’amour du livre, de l’objet en papier qui devient
œuvre. La médiathèque vous invite à découvrir son exposition “explosive” qui
devrait enchanter petits et grands avec ses décors géants, ses livres animés et
ses effets magiques.
En Collaboration avec Philippe UG

Dans toutes les sections de la Médiathèque.
Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.

LES ATELIERS DE LA SUITE DE L'HISTOIRE
Avec l’association Interleukin’
Atelier : GRAVURES

NATURE

Atelier : C'EST

GRAVE DOCTEUR

D’après l'album Mon frère des arbres
de Laurent Corvaisier

D'après l'album Robot

> SAMEDI 08 JANVIER ● 14h30
Paysages gravés puis imprimés pour des
œuvres monochromes inspirées de l'album de l'artiste.

Viens réparer les robots de Philippe UG, à coups de
pliage, de collage et de découpage. Repars avec un
robot pop up pimpant.

Public : À partir de 6 ans, 12 participants - Durée 1h30

Public : À partir de 6 ans, 10 participants - Durée 2h

> SAMEDI 15 JANVIER ● 14h30

ANIMATION JEUX VIDÉOS

NOUVEAUTÉS DE NOËL

DVD
SECTEUR
ADULTE

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Agenda
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Animations

23 et 24

Déc.

Sortir

CALÈCHE &
PÈRE NOËL
À la veille de Noël, calèche, musiciens et père Noël
traverseront nos rues le 23 et apparaîtront sur le
marché avancé au vendredi 24 décembre...

Deux belles animations viendront ponctuer
les préparatifs de Noël. Jeudi 23, calèche
du père Noël et ses musiciens arpenteront
nos rues. Vendredi 24, père Noël en
personne sera présent sur le marché.

long du parcours, père Noël sortira des
centaines de bonbons de sa hotte. Cette
initiative se fera en partenariat avec la
municipalité, le comité des fêtes, le GCAD
et l’harmonie municipale.

eudi 23 décembre, la calèche du père
Noël accompagné de ses musiciens
s’élancera à 16 heures de l’église
place des Nations. La déambulation
traversera ensuite les rues : Victor Hugo,
Monstesquieu, La Paix, La Bruyère, Cachin,
Allende, Brel, Anatole France, place Thorez,
Molière, Tosltoï, Jacques Prévert, route de
Denain pour finir à la cité Boca. Tout au

Sur le marché :
Vendredi 24 décembre, père Noël sera
présent sur le marché. Ses musiciens
l’accompagneront.
Distribution
de
bonbons, photographie avec le père Noël
animeront cette présence dans le chalet
installé sur le marché de la place Paul
Eluard avancé au vendredi 24 décembre
en cette veille de Noël.

J

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.

BIENTÔT AU CENTRE
PHOTOGRAPHIE

RÉGIONAL

Le CRP/ présente une
exposition inédite de la
dernière série de l’artiste
visuelle française Camille
Lévêque.
Camille Lévêque s’appuie sur
ses origines arméniennes
pour construire un travail
en strates où les images
d’archives dialoguent avec
ses propres photographies.
> Du 15 janvier au 24 avril 2022

DE

LA

Garni, 2019 ©Camille Lévêque

État Civil
NAISSANCES

ADABRA ESSONO EBOZOGO Zoé - BOUZIDI Inaya - CABOT BARALLE Zéïs
-CHAPPE Charlotte - CARSEL Lyana - DELCROIX Mélina - DUFOURMENTEL
Héliana - LADRIER LELIEVRE Shérizana - LAKOMY Lino - MEZNI Souad
- PAVLOVIC DENIMAL Zoran - POULAIN DHAUSSY Kenny - VANTIELCKE
Lilian - VERCHAIN Antoine - VERIGNON Mathieu - ZARGA Zakaria - ZEDEK
Leyna

DÉCÈS

BLANCHARD GRASSART Thérèse - BLARY Michel - BONINGUE Veuve
Maillot Christine CABOT Philippe - DANDRIEUX Germaine veuve LUCAS DELFORGE Marie-José épouse MÉRESSE - DENIS Eliane veuve LOCQUET
- LAZREG Kaddour - DELARBRE épouse LEMAZURIER Monique - MERVILLE
Luc - MESNAGER Robert - MOLLET Jean-claude - REGUEME Nadine
veuve PORA - ROGER Jacqueline veuve FLAMME - NITKA Hermina veuve
HOCQUE - ZIELINSKI Eliane veuve ROUSSEL

Services de gardes

Précautions sanitaires

Jan.

LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX DU MAIRE
NE POURRA SE TENIR...
Tout comme l’an dernier, les contraintes sanitaires
obligent à l’annulation de la cérémonie des vœux du
maire à la population.

Elle était programmée le dimanche 9
janvier à l’Imaginaire.

C

omme l’année dernière, la crise
sanitaire aura raison de ce
rassemblement convivial de début
d’année à l’occasion duquel le maire et la

municipalité présentent les bons vœux à
la population. Bilan, perspectives et film
sont chaque fois au rendez-vous de cette
manifestation. Ces différents contenus
prendront sans doute vie de différentes
façons.

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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