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D'une quinzaine à l'autre...

La Municipalité 
vous souhaite 
une bonne année 
et ses vœux 
les meilleurs !

Les dernières semaines de 2021 sur fond de crise 
sanitaire galopante, auront quand même été l’occasion 
de la mise en place à Douchy dans le plus grand respect 

des précautions sanitaires, de maintes initiatives à même de colorer de notes 
d’espoir le quotidien de chacun. Il est encore temps dans cette première édition de 
l’année de jeter un dernier coup d’œil dans le rétroviseur de l’an qui a maintenant 
rejoint l’éternité du temps, pour se remémorer en images ces derniers instants de 
festivités confinées. Le fil rouge les reliant marqué par la volonté de la municipalité 
et de ses partenaires que ces moments si particuliers de fêtes soient présents pour 
chacun « pour que Noël n’oublie personne... ».
Du séjour en direction des jeunes à Paris, jusqu’aux multiples distributions de colis, 
revivez ces temps forts en images dans ces pages. Les fêtes finies, l’année nouvelle au 
calendrier avait déjà dans les beaux jours de son programme les affiches de rendez-
vous incontournables de notre bien-vivre ensemble. Malheureusement, les vœux de 
santé qui nous sont si chers en chaque début d’année imposent encore en ce janvier 
naissant de mettre en pause beaucoup de ces rencontres. Du moins celles en salles 
où les règles sanitaires contraignent à ces rencontres manquées. Il en sera ainsi de la 
fête de l’Imaginaire et de son salon du livre réduits à la seule intervention des auteurs-
illustrateurs dans les écoles de la ville et à un festival de cinéma allégé. Le talent de ces 
dizaines d’artistes ne sera pas masqué par la pandémie. Les enfants des établissements 
scolaires de Douchy et du secteur à même de prendre un bon bol d’air d’évasion à domicile 
en ces temps si étouffants. La santé, toujours elle, qui sera bien au programme de cette 
année, « La fête de la vie » vous donnera rendez-vous le 7 mai. Traditionnelle en ces 
premiers jours de l’année, la cérémonie des vœux du maire à la population réunissant 
chaque fois près de 1 000 personnes ne pourra de nouveau se tenir. Qu’à cela ne tienne, un 
événement vidéo dans lequel vous pourrez découvrir votre ville en la survolant et prendre 
connaissance du contenu de ses actions dans bien des domaines sera à l’affiche de votre 
cinéma de l’Imaginaire dans quelques jours et sur Facebook. En l’attendant, c’est déjà ici 
l’occasion pour la municipalité et le P’tit Douchynois, dans un contexte si particulier, de 
vous adresser à toutes et à tous nos vœux les meilleurs pour cette année 2022 qui rime 
avec le mot heureux ! Bonne année et nos meilleurs vœux !
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C’est bien entendu le chiffre de l’année 
en cours qui nous permet ici de vous 
souhaiter nos vœux les meilleurs. De 
vous inviter aussi à ne pas manquer ces 
3 dates de diffusion de la vidéo des vœux 
du maire à la population. Dimanche 23 
janvier d’abord à 11 h sur le facebook du 
maire @Michel Véniat - Maire. Jeudi 27 à 
19 h et samedi 29 janvier à 10 h 30, cette 
fois au cinéma de l’Imaginaire pour une 
projection. Pass sanitaire obligatoire et 
réservations au 03 27 22 25 20.

2022
Actualités

Rétroviseur

DERNIER COUP D’ŒIL 
SUR LA FIN D’ANNÉE...
Ces derniers jours de 2021 auront été marqués de diverses initiatives mises en place par 
la municipalité avec ses partenaires pour donner de vraies couleurs à Noël - retour sur ces 
derniers moments.

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.

> EN CALÈCHE...
À quelques heures du passage 
du père Noël dans les foyers 
douchynois pour déposer ses 
beaux jouets aux pieds des sapins 
installés, la calèche du père Noël 
accompagnée de musiciens de 
l’harmonie municipale sous la 
conduite d’Agnès Goncalves, a 
fait tout un parcours à travers la 
ville en cette fin d’après-midi du 
23 décembre. Emmené par de 
solides et fiers chevaux, l’attirail 
qui s’est élancé de l’église aux 
abords des 16 heures a fait ses 
arrêts à travers les quartiers. 
L’occasion pour les élus présents 
accompagnés de membres du 
comité des fêtes de distribuer 
aux enfants sur le parcours des 
lots de bonbons et friandises 
aux couleurs de Noël et de leur 
annoncer la proche visite de 
papa Noël dans leur foyer... si 
l’enfant, sage, resterait jusqu’à 
cette bonne nouvelle !  

> MUSIQUE 
ET MARCHÉ…
Quelle bonne surprise pour nos 
clients du marché avancé au vendredi 
la veille de la nouvelle année que 
de faire ses courses en musique. 
De quoi donner un avant-goût du 
réveillon du soir en préparation. 
Ce sont les valeureux musiciens 
de l’harmonie municipale qui ont 
rythmé les achats de ce matin-là. Un 
marché à l’ambiance de fêtes de fin 
d’année qui aura bien animé la place 
Eluard en ces derniers moments de 
2021. Nul ne nous a dit par contre si 
la musique à l’exemple des mœurs 
avait eu l’impact d’adoucir les 
factures des achats. Sans doute une 
autre mélodie.  



DERNIER COUP D’ŒIL 
SUR LA FIN D’ANNÉE...

Actualités

> DES COLIS POUR NOS SENIORS...
Comme chaque année, la municipalité a procédé à la distribution de 
colis en direction des seniors de la localité. Près de 1 200 l’auront été 
à destination des plus de 62 ans. 1 103 à nos anciens habitant Douchy. 
88 dans les différentes maisons de retraite du secteur où séjournent des 
Douchynois ou dans des familles d’accueil. Sur nos photos, la distribution 
au forum de l’Imaginaire organisée en fonction de la situation sanitaire et 
des précautions à prendre et à la résidence Louis Aragon en présence de 
M. le maire et de membres de la commission qu’anime Rosane Carlier.   

> BOÎTES DE NOËL...
Cette année encore les Douchynois ont pu faire part de leur générosité à 
travers la nouvelle action de « Boîtes Cadeaux de Noël ». L’opération de cet 
hiver 2021 a été menée par l’association « Agir Ensemble » en partenariat 
avec la municipalité de Douchy. L’idée toute simple a séduit plus d’un citoyen. 
Puisqu’ils sont plus d’une centaine à avoir répondu à cet appel à la solidarité 
pour que Noël n’oublie personne. Une boîte, des ingrédients à mettre dedans. 
Un produit de beauté, un truc bon, un loisir, un truc chaud, un mot doux… et le 
bonheur est dans la boite. Une fois réceptionnés en mairie, ces cadeaux du 
cœur ont été acheminés par les bénévoles des indignés et de la Protection 
Civile pour être livrés à destination de différentes associations caritatives qui 
auront pu grâce à ces dons faire quelques heureux dans leurs rangs. Une bien 
belle initiative à même de donner des couleurs supplémentaires à Noël.  

> LES SERVICES DE LA MAIRIE 
SUR LE PONT DE NOËL…
Pose des illuminations, installation des chalets de Noël, suivi du parcours 
de la calèche, installations diverses des animations de Noël… tant les 
employés des services techniques de la mairie que d’autres secteurs 
d’activités auront contribué par leur savoir-faire à la mise en place des 
diverses initiatives qui ont donné vie à Noël. Un engagement par tous les 
temps et dans des plages horaires diverses qui met bien le service public 
au service de toute la collectivité. Du travail à saluer !  
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Au forum de l’Imaginaire…

À la résidence Louis Aragon

03



Jeunesse

Sortie

UNE BELLE JOURNÉE À P  RIS
Le 22 décembre dernier, au cœur des vacances d’hiver, les 4èmes du collège Émile Littré de Douchy 
ont pu bénéficier d’une belle journée à Paris dans le cadre du traditionnel séjour de fin d’année 
que leur propose la municipalité - habituellement au Futuroscope, l’initiative a dû être modifiée 
en raison de la crise sanitaire - le moment quand même inoubliable... 

Traditionnellement, le séjour de 
fin d’année en direction des 4émes 

du collège a pour direction le 
Futuroscope à Poitiers. Annulé 
l’an dernier pour cause de COVID, 
ce déplacement n’a de nouveau 
pu se tenir cette année en raison 
des difficultés qu’imposait la crise 
sanitaire.  

Paris ! C’est donc Paris que 
s’était fixé comme destination 
le service jeunesse de la 

municipalité pour cette destination 
de fin d’année en direction des 4èmes 
du collège.
50 jeunes de 13 et 14 ans participaient 
à ce voyage accompagnés de 5 
encadrants et de deux élus. La 
matinée fut entièrement réservée 
à une visite de la tour Eiffel. Une 
ascension pédestre jusqu’au 2ème 

étage avec comme aboutissement 
une vue magnifique pour les plus 
sportifs. 276 marches gravies 
de ce bâtiment de 10 100 tonnes 
d’une hauteur totale de 324 mètres 
dont les fondations remontent à 
1887 et l’inauguration faite lors de 
l’exposition universelle de 1889.  Pour 
beaucoup « la découverte de la Tour 
Eiffel fût une première... » rapporte 
Rachid Ouadahi, accompagnateur 
de cette riche sortie.
Après un bon déjeuner pris en 
commun dans un restaurant aux 
abords du centre Beaubourg, 
direction fut alors prise vers la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. Sur 
place, les jeunes auront pu vivre de 
multiples expériences à même de 
les confronter à divers phénomènes. 
Monter sur une balance qui vous 
donne simultanément « votre poids 
sur la terre, celui sur la lune ou dans 
l’espace... » en a surpris plus d’un. 
L’immersion au cœur de l’Argonaute, 
véritable sous-marin des années 50 
aura fait vivre 20 mille lieues sous les 
mers en pleine capitale. Expositions 
temporaires ou fixes, musique, 
cinéma... ont aussi eu tout le loisir de 
passionner nos jeunes les yeux et les 
oreilles grandes ouvertes. Après une 
journée bien remplie et une pause 
repas sur la route du retour, notre 
joyeuse équipe parisienne retrouvait 
le sol de Douchy aux abords des 22 
heures. Des souvenirs plein la tête. 
Des vacances d’hiver qui débutaient 
comme un Noël avant l’heure.  

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

Il n’y aura qu’une seule entrée au 
parc. L’accès avec contrôle du 
pass sanitaire se fera par l’allée 
de Maingoval à l’intersection de 
la rue Jean Jaurès et de l’avenue 
Boca. Les parking recommandés 
se situeront aux abords du SIAVED, 
route de Lourches. Attention, il 
sera difficile de stationner en ville 
ce jour. 

Sport

Le rendez-vous sera toutes 
catégories. Réservé aux jeunes de la 
zone Hainaut le matin ; aux athlètes 
des catégories cadets à masters de 
tout le département l’après-midi.  

Plus de 1 800 athlètes sont 
attendus pour les 15 courses. 
Le bal de cette fête sportive 

sera ouvert par les poussins tandis 
que les Masters 1 clôtureront la 
journée. Un beau challenge pour le 
nouveau président du club, François 
Boudry qui a pris récemment le 
relais à ces fonctions de Rose May 
Simon, efficacement à ce poste 
depuis des années. Aux côtés de 
bénévoles du club, les employés des 

services notamment techniques de 
la ville se sont bien impliqués dans 
cette organisation si particulière au 
regard de la crise sanitaire que nous 
traversons.
Un digne parcours a été concocté 
dans le parc en direction des 
athlètes qui fouleront sa terre. Les 
départs seront donnés sur le terrain 
de football et les arrivées célébrées 
à l’endroit du majestueux platane 
d’Orient du 18ème siècle qui fait la 
fierté de ce véritable poumon vert 
du Denaisis. Le contrôle du pass 
sanitaire sera bien entendu exigé. 
Le port du masque obligatoire sauf 
s’entend bien pour les athlètes. 
Un peu d’histoire. C’est en 1967 
que Douchy voit son 1er Cross 
organisé dans les champs qui sont 
aujourd’hui le nouveau Douchy avec 
451 athlètes de 21 clubs. En 1990, le 
1er championnat voit entre autres le 
maire Michel Véniat franchir la ligne 
d’arrivée en vainqueur côté vétérans. 
1996, 2000, 2017 et 2019 marqueront 

encore cette manifestation. Un bel 
événement qui pour sûr fera rejaillir 
le goût de l’athlétisme en direction 
de nos jeunes générations. De telles 
manifestations ayant souvent un 
impact positif sur l’attrait du sport. 
Pour tous les athlètes présents, 
l’objectif sera de se qualifier pour les 
championnats régionaux FFA qui se 
dérouleront à Fourmies le 20 février. 
Les championnats de France ayant 
lieu quelques semaines plus tard le 
13 mars aux Mureaux.   

Dimanche 30 janvier de 10 h à 16 h 30, notre beau parc Maingoval va accueillir l’édition du 
Championnat du Nord FFA de Cross Country - ce beau rendez-vous sportif organisé grâce à 
l’investissement de l’Entente Athlétique Douchynoise avec le partenariat de la municipalité - les 
précautions sanitaires seront de mises...

LE CHAMPIONNAT DU NORD FFA 
DE CROSS COUNTRY À DOUCHY !

Athlétisme

> Lors du repérage des lieux dans le parc en présence du maire et de Jean-Marie Piwon de l’EAD...

> JUDO... 
La hotte de fin d’année remplie 
d’excellents résultats. Lors de la 
compétition des 27 et 28 novembre 
à Douchy se sont notamment 
distingués : École de judo : AOUAN 
Yasmine, BENNRAH Chaimae, 
BEZAZ Tasmin, BOUCETTA Hind, 
GAROUI Ziyad, LABACHI Amdjed, 
LAZREGUE Anis, Mini-Poussin(e)s : 
ABDAT Ilian 1er, AFRI Rayane 3ème, 
BEKHTAOUI Adil 1er, BOURENANE 
Youssouf 2ème, CABRERA DE 
WYNDT Camille 3ème, CHOLET 
Tyron 1er, FLAMENT Issam 3ème, 
GAROUI Joumana 1ère, LABACHI 
Mohamed 4ème, LEGAY Lenny 1er, 
MARTIN Romain 1er / Poussin(e)s : 
BEKHTAOUI Naïm 1er, BEZAZ Djibril 
3ème, DELANNAY Johan 1er, GAROUI 
Jawad 2ème, GILLARD Paul 2ème, 
LAZREGUE Rayan 3ème, MENARD 
Ruben 2ème / Benjamin(e)s : BOUREZ 
Maël 3ème, CHOLET Esteban 3ème, 
DELATOUR Naeem 3ème, GUENDOUZ 
Chems-Edine 3ème, KADMIRI Kessar 
2ème : Minimes F et M : BERTHELEMY 
Marie 1ère, DELATOUR Inaya 1ère, 
DENEUVILLERS Clara 2ème, GIUGGIA 

Enzo 2ème, VERMESSE Émilie 1ère / 
Cadet(te)s : BERTHELEMY Maxence 
1er, DEUDON Nohlan 3ème, MENARD 
Maël 1er, MUSY Lana 2ème, VERMESSE 
Maxence 2ème / Juniors séniors Fet 
M : HEBBAR Karim 2ème , LANDOUZY 
Patrice 3ème, TIRMAN Jean-Baptiste 
1er, VERMESSE Thomas 1er.
Lors de la compétition du 4 
décembre / Marie Berthelemy en 
+70kg monte sur la plus haute 
marche du poduim et Émilie 
Vermesse en -48kg perd en finale 
et se classe en 2nde position. 
Félicitations à eux deux. Elles sont 
toutes les deux qualifiées pour 
participer à l’entrainement à Vieux 
Condé qui se déroulera le 8 Janvier 

2022 et sont également qualifiées 
pour le Championnat Départemental 
qui se déroulera le 29 Janvier 2022 
à Wasquehal. De plus le 5 Décembre 
2021 s’est déroulé le Tournoi 
Féminin du Pas-de-Calais à Lens, 
lutte contre le cancer du sein. En 
Minime Féminine Marie Berthélémy 
+70kg brille sur le podium en 2ème 

position, Émilie Vermesse -48kg 
rate de prés le podium et se classe 
5ème. En Cadette Féminine Musy 
Lana -52kg perd son combat et se 
fait éliminé. Nous t’encourageons 
à poursuivre tes efforts. En Séniors 
Féminine Berthélémy Ingrid +78kg 
perd son combat pour la place de 
3ème et se classe 5ème.  

> TENNIS TABLE...
Les bons résultats s’enchaînent 
au Tennis de Table. Les jeunes 
du TTCD honorent leurs deux 
équipes engagées.
◗  Le TTC Douchy 1 finit 2è et 

accède en Division 1. Bravo !
◗   Le TTCD 2 termine 4è de son 

groupe en D2.
◗  En Seniors le TTC1 ce classe 5è 

(D3).
◗  Le TTC2 7è (D3).
La reprise des championnats 
jeunes et seniors aura lieu le 
week-end des 22 et 23 janvier.
Si vous êtes intéressés par le 
tennis de table, contact au :
06 66 89 50 81.
Entraînements à la salle de 
sports Barbusse :
Seniors : mardi et mercredi, de 
20 h 30 à 22 h 30 ; vendredi, de 
18 h 30 à 20 h 30.
Jeunes : mercredi, de 15 h 30 
à 17 h 30 ; samedi de 14 h à 
16 h 45.  
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Santé

Sensibilisation

Solidarité

VOUS INVESTIR DANS 
LE FORUM SANTÉ...LE FORUM SANTÉ... (FÊTE DE LA VIE)

DES FONDS POUR AIDER À LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Deux réunions d’information et de préparation du prochain forum santé qui aura lieu le 7 mai 
prochain sont programmées les jeudis 3 février & 31 mars à 14 h 30 au cinéma de l’Imaginaire - 
vous êtes vivement invités à venir apporter votre contribution à la mise en place de cet événement 
qui touche à travers les questions de la santé chacun des citoyens...

Un chèque regroupant les fonds récoltés pendant les actions menées dans le cadre d’Octobre Rose, 
temps fort de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, a été remis symboliquement aux 
élus en mairie à destination de l’association Emera sur le terrain de la solidarité avec les malades. 

Le samedi 7 mai, toute la journée, 
la ville de Douchy-les-Mines 
organisera un forum portant sur les 
addictions, le bien-être et la santé, à 
l’espace Forum de l’imaginaire. 

Ce rendez-vous porté par la 
municipalité sous la houlette 
de la commission municipale 

de la santé qu’anime l’adjoint au 
maire André CROMBEZ ciblera tous 

les publics, (enfants, ados, jeunes, 
parents…), sous couvert d’un univers 
festif et ludique et non culpabilisant. 

Pour ce faire, nous nous appuierons 
sur le « savoir-faire » de l’Association 
« La Fête de la Vie », et le partenariat  
avec la mutuelle SMH dont les 
compétences sont reconnues en la 
matière.

➔ Vous êtes invités à ces 2 dates  
de préparation où vous pourrez 
proposer entre autres la tenue d’un 
stand le 7 mai. 
Venez nous en parler lors de ces 
réunions !

Pour la protection de tous, le PASS 
sanitaire sera demandé à l’entrée. 

C’est toujours masque sur le nez et 
présence limitée, que la remise de 
chèque à destination de l’association 
Emera, qui met en œuvre la solidarité 
en direction des malades atteints de 
cancers, a pu se faire salle Ernest 
Pignon Ernest cette mi-décembre au 
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.  

A utour de M. le maire et 
de son adjoint à la santé, 
André Crombez, assistaient 

à cette remise symbolique, des 
représentants de Douchy Forme 
et Découverte, de la mutuelle 
SMH et du GCAD. L’animateur de 
la commission santé, l’adjoint au 
maire André Crombez en profitait 

pour remercier « les acteurs de cette 
solidarité » présents à cette remise. 
Et de rappeler « toute l’importance 
primordiale du dépistage... » le 
souhaitant « plus précoce... ». Cette 
année encore comme le précisait 
Michel Véniat, « la mobilisation aura 
été vivace à Douchy-les-Mines... ». 
Les différentes actions menées 

sur le terrain par les partenaires 
engagées auront au total permis 
de rassembler 1 901 €. Tant par les 
initiatives menées sur le marché 
ou parc Maingoval avec la marche 
pour la santé avec Douchy Forme 
et Découverte et la SMH, qu’avec 
l’action des commerçants du GCAD 
et leurs ventes d’objets divers à 
l’effigie d’Octobre Rose. Le chèque 
regroupant les sommes récoltées 
remis aux représentants de la 
municipalité a été transmis quelques 
jours plus tard aux représentantes 
de l’association Emera qui n’avaient 
pu se déplacer ce jour. Tant Beata 
Skrozki, l’infirmière coordinatrice de 
l’espace Ressources Cancer Emera 
du Hainaut Cambrèsis, que Nathalie 
Tardif, aide coordinatrice, ont fait 
savoir l’exceptionnelle mobilisation 
trouvée à Douchy. À relever aussi 
dans cet efficace partenariat 
au service de la solidarité, la 
participation aux côtés de la SMH, 
d'élèves infirmières d’une école 
Lilloise mettant leurs compétences 
au service de cette noble action.  

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

La situation sanitaire de l’an dernier 
n’avait pas permis à François de 
célébrer cet événement exceptionnel 
dans une vie comme il se doit. Ce 9 
janvier 2022, le confinement levé 
mais les précautions sanitaires 
toujours en vigueur auront donné 
plus de couleurs à la venue de sa 
101ème année !

François Szymanski coule des 
jours tranquilles à la résidence 
Louis Aragon. Doyen de 

l’établissement où il réside depuis 8 
ans, cet homme jovial à la tête bien 
sur les épaules est aussi le dernier 
mineur encore vivant de la fosse 
Schneider à Lourches. 
La célébration de son anniversaire 
évoque ainsi le patrimoine du 
Denaisis d’une vie qui se raconte 
comme un livre. Né le 9 janvier 
1921 à Sodingen en Allemagne, sa 
famille plus tard dans le nord de la 
France, c’est à l’âge de 13 ans qu’il 
commencera à travailler à la mine 

Schneider à Lourches. Un épisode 
qui le marqua fortement, tant pour 
les instants rudes et précaires d’un 
travail difficile, mais aussi pour l’une 
de ces rencontres qui marque une 
vie et un chemin, celle de sa femme 
Maria qui travaillait à la lampisterie. 
Après la mine, il poursuivra sa 
carrière professionnelle à Cail à 
Denain. Jeune retraité, notre homme 
eut plus tard à cœur de choyer ses 
11 petits-enfants comme il avait su 
choyer ses enfants.
Connu pour sa bonne humeur et 
ses bons mots, François est le 
champion plus que centenaire des 
concours de belote de la résidence 
Aragon. Admirateur de Tino Rossi, 
il aime toujours à fredonner cette 
belle chanson « Après toi je n’aurai 
plus d’amour... ». Pour célébrer ce 
formidable événement qui rejaillit sur 
toute la communauté, Michel Véniat, 
maire de Douchy, accompagné 
de son adjointe Rosane Carlier, 
était venu féliciter François et lui 
remettre un cadeau au nom de la 
municipalité. La résidence Aragon a 
aussi eu à cœur d’honorer l’homme 
du jour par de beaux présents remis 
par l’animatrice Sandra Saint-

Pé en présence du Directeur de 
l’établissement Julien Collet. Joyeux 
anniversaire à François et tous nos 
vœux de bonne santé d’abord à ce 
plus que centenaire extraordinaire !   

On lui consacrait 
toute une page 
d’une édition 
de notre P’tit 
Douchynois il y a 
quelques années. 
Son goût des 
voyages et de 
l’histoire locale 
avait attiré notre 
attention et nous 
avions eu plaisir 

à vous faire partager ses passions. 

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris la 
disparition de Pierre-Henri 

Lefebvre le 30 décembre dernier 
à l’âge de 73 ans. Sa passion pour 
l’histoire locale qu’il tenait de son 
grand-père Léon l’avait amené 
nous confiait-il « à l’écriture de 
plusieurs ouvrages sur le passé 
de notre localité ». C’est sans 
conteste sa fascination pour le 
Baron de Maingoval qui lui tenait le 
plus à cœur. Allant même jusqu’à 
rencontrer le comte Étienne de Berlier 
de Sauvigny, qui l’aida dans ses 
recherches sur son arrière-grand-

père, le second baron de Maingoval. 
Membre actif de l’Association 
Généalogique Flandre-Hainaut, dont 
le siège est basé à Valenciennes, 
l’AGFH était venue présenter en 
mairie 3 ouvrages de Pierre-Henri 
Lefebvre. Son dernier sur le Calvaire 
de Douchy : « Calvaire et héritage 
architectural  Douchynois » avait 
retenu toute l’attention de la ville. 
Cet ouvrage appuyant à sa façon 
la belle rénovation dont fit l’objet 
ce monument local il y a quelques 
années.
Outre ses pages sur le Baron de 
Maingoval, Pierre-Henri s’était aussi 

essayé à faire témoigner nos cartes 
postales à travers notre passé. « Le 
témoignage des cartes postales » 
signant encore un de ses ouvrages. 
Sa seule satisfaction comme il 
nous l’a confiée alors : « son œuvre 
accomplie au service de la mémoire 
collective... ». Pour sûr que Pierre-
Henri Lefebvre aura apporté sa 
pierre à nous éclairer de pans entiers 
du passé de notre ville. À sa famille, 
à ses proches, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs 
plus sincères condoléances.  

101 ans ! François Szymanski, établi à la résidence pour personnes âgées Louis Aragon vient de 
fêter son exceptionnel 101ème anniversaire le 9 janvier dernier.

On doit à ce Douchynois autant passionné de voyages que d’histoire locale, plusieurs ouvrages 
sur l’histoire de Douchy-les-Mines où il résidait entre deux séjours dans la maison familiale du 
vieux Douchy - il nous a quittés le 30 décembre dernier à l’âge de 73 ans.

LES 101 ANS DE FRANÇOIS...101 ANS DE FRANÇOIS...

LA DISPARITION 
DE PIERRE-HENRI LEFEBVRE

Anniversaire

Tristesse
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Actualités

RECENSEMENT 2022

OPÉRATION DE NOËL

L’opération de recensement de la population 2022 débute à partir de ce 
20 janvier

Citoyenneté

Animations commerciales

du 20 janvier au 16 février 2022

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

DON DU SANG 
Jeudi 27 janvier de 14 h à 19 h à l’Imaginaire, Place Paul Eluard.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
De l’association « Aiguilles & Crochets » le 17 février à 17 h 30 au Beffroi, de 
l’association Loisirs Détente, le 21 février à 18 h au Beffroi.

ÉVITER LES ARNAQUES À L’ASSURANCE SANTÉ

◗ AU SMS
> On vous appelle en se faisant passer pour un conseiller de votre mutuelle 
santé. On tente de vous vendre une nouvelle garantie que vous n’aviez pas 
souscrite auparavant. Au final, vous vous apercevez que vous n’avez pas 
souscrit une nouvelle garantie de votre assurance santé, mais une nouvelle 
assurance complète chez un autre prestataire

◗ LES APPELS SURTAXES ET LE MESSAGE SUR LE REPONDEUR
> La soi-disant Assurance Maladie demande à ce que vous rappeliez pour 
régler un problème sur votre dossier ou pour gérer un remboursement. 
Vous rappelez un numéro qui n’est en aucun cas le 3646. Le numéro 
rappelé est fortement surtaxé.

◗ LE COURRIER FRAUDULEUX
> Voici quelques indices pour ne pas répondre à un courrier frauduleux :
-  regarder le mail de l’expéditeur. Naturellement, le nom de domaine n’est 

pas celui de la Sécurité sociale ;
- si une référence de dossier est indiquée,
- si l’Assurance Maladie vous demande des données personnelles
-  si on vous demande une validation de remboursement, un numéro de 

carte ou un RIB,
- si, en fin de mail, on évoque le service client de l’Assurance Maladie,
- si des informations sont en rouge

◗ JE ME SUIS FAIT ARNAQUER, QUE FAIRE?
Dans le cadre du démarchage téléphonique, le délai de rétraction s’élève à 
14 jours à compter de la réception des documents contractuels. Envoyez 
un courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans ce courrier, 
vous devez indiquer que vous ne souhaitez pas bénéficier de cette 
assurance santé selon l’article L121-21 du Code de la consommation. Il est 
fort probable que votre demande de rétractation ne soit pas prise en 
compte et que vous soyez tout de même débité. Dans ce cas, il est conseillé 
d’envoyer un nouveau courrier. Si vous n’obtenez toujours aucune réponse, 
vous devez alors saisir le médiateur de l’assurance ou de la mutualité selon 
la nature de l’organisme auprès duquel vous avez souscrit votre assurance 
santé.

Jeudi 20 janvier
Potage BIO •Lasagne BIO •Salade BIO •KIRI BIO

Vendredi 21 janvier
Céleri rémoulade HDF •Rôti de dinde REGIONAL 
au jus •PDT four régional et H. beurre •Bûchette 
de chèvre

Lundi 24 janvier
Potage de légumes BIO •Escalope de dinde 
panée •Coquillette HVE au fromage •Saint-
Nectaire AOP

Mardi 25 janvier
Veau marengo régional •Purée de pdt régionale 
•Mimolette locale •Fruit régional

Mercredi 26 janvier
Betteraves BIO •Saumonette sauce Dugléré 
•Fondue de poireaux •Petit suisse aromatisé

Jeudi 27 janvier
Croziflette BIO au reblochon AOP •Croziflette BIO 
sans viandes •Six de Savoie •Fruit de saison BIO

Vendredi 28 janvier
Chili sin carne BIO •Riz BIO •Yaout nature BIO 
•Fruit de saison BIO

Lundi 31 janvier (Nouvel An chinois)
Nem de Poulet •Sauté de porc (volaille) aux 
épices •Riz cantonais •Crème caramel

Mardi 1er février (Chandeleur)
Hachis parmentier Boeuf BIO
•Salade verte BIO •Gouda AOP •Crêpe au Nutella

Mercredi 2 février
Steak fromager BIO •Semoule BIO et carottes 
BIO •Vache qui Rit BIO •Fruit de saison BIO

Jeudi 3 février
Potage maison BIO •Sauté d’agneau façon tajine 
•Tortis BIO •Yaourt aux fruits BIO

Vendredi 4 février
Filet de Merlu MSC meunière •Pdt épinards à la 
crème •Coulommiers •Fruit de saison

Lundi 7 février
Potage légumes •Escalope de dinde LR Régional 
•Semoule BIO et H. beurre HVE •Petit Suisse

Mardi 8 février
Bolognaise végétale BIO •Spaghettis BIO •Kiri 
BIO •Fruit de saison

Mercredi 9 février
Filet de cabillaud •Riz BIO poêlé de légumes BIO 
•Brie •Compote de fruit BIO

Jeudi 10 février
Ragout de Boeuf Régional •Pdt régional et 
choux-fleur •Cantal jeune AOP •Fruit de saison 
BIO

Vendredi 11 février
(Carnaval-Dunkerque)
Carottes râpées BIO au pain d’épice •Fricadelle 
•Frites BIO •Mimolette LOCALE

Lundi 14 février
Normandin de veau Régional •Purée de brocolis 
•Riz au lait vanille •Fruit de saison BIO

Mardi 15 février (Carnaval Rio)
Salade brésilienne •Brochette churrasco (poulet) 
•Riz BIO et Feijao (h.rouges) •Fromage blanc 
mangue coco

Mercredi 16 février (Carnaval Venise)
Pizza Maison •Salade verte BIO •Pecorino AOP 
(brebis) •Panna cotta coulis de fruit

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

L’INSEE en partenariat avec la commune 
débute l’opération de recensement de la 
population 2022 à partir de ce 20 janvier. 

Recenser, pourquoi ? C’est 
utile pour vivre aujourd’hui et 
construire demain. Les chiffres du 

recensement de la population permettent 
de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, écoles, 
établissements de santé et de retraite, etc.) 
et de construire l’avenir en déterminant le 
budget des communes. 

Encore plus simple sur internet...
Des codes vous seront remis pour vous 
recenser à compter du 20 janvier 2022. Si 
vous êtes recensé cette année, vous serez 
prévenu par votre mairie. 

C’est sûr : vos données sont protégées...
Elles restent confidentielles. Le 
recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l’argent. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de 
votre mairie. 

Un facebook dédié...
Du 20 janvier au 12 mars 2022, une 
page Facebook « Recensement de 
la population française » publiera 
quotidiennement des informations utiles 
à cette opération : www.facebook.com/
RecensementPopulationFrance  

L’opération de Noël des commerçants 
qui s’est déroulée en décembre dernier 
proposait 5 000 € de lots à gagner à 
l’occasion de cette belle animation. 

Les représentants du Groupement des 
Commerçants et Artisans de Douchy 
(GCAD) se sont réunis récemment afin 

de procéder au tirage de ce jeu de Noël. Les 
« gros » gagnants chanceux sont : COUCHY 
David : un vélo ; NOULIN Angélique : une 
TV ; LHERMITTE Valérie : une trottinette ; 

VANIMSCHOOT Rolande : une tablette ; 
PREUVOT Elisabeth : un aspirateur robot 
connecté ; STEFANUTO M.Pierre : 2 Repas 
Auberge St Hubert ; PENNEL Martine : 
un Cookéo ; DEUDON Aline : une montre 
connectée; PETIT Yves : la location d’un 
van pour un week-end ; LEPAN Sandra : 
une enceinte et de nombreux autres lots 
(Paniers garnis, bouteilles, etc.)
Bravo à Anne LEBAS, présidente et à son 
comité pour la dynamique opération 
maintenue malgré la situation !  

080808
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Citoyenneté

La pause fut plus que longue une fois 
le jury ayant délibéré du classement 
des participants au dernier 
concours photo et d’illustration 
que met régulièrement en place la 
municipalité avec le partenariat du 
Centre Régional de la Photographie, 
avant de pouvoir enfin réunir ses 
participants pour une remise de prix 
méritée.

Le thème choisi de cette édition 
s’était presque imposé, portant 
sur le confinement et son après 

et le regard des participants sur ces 
moments. Ils étaient une dizaine à 
avoir porté leur œil sur cette période 
masquée de nos vies. En sont 
ressorties des œuvres originales, 
portant chacune leurs touches, ainsi 
qu’une illustration exprimant par 
des coups de crayons le ressenti de 
ces moments si particuliers. 
Aux côtés de M. le maire, Alexandra 
Pulliat, 1ère adjointe, à l’origine il y a 
quelques années de la création de ce 
concours, en profitait pour détailler 
la particularité de chacune des 
œuvres. De quoi mettre en lumière 
collectivement ces participations. 
Pas de surprise pour le 1er prix 
d’illustration. « Un dessin très 
réussi... » à même de faire ressortir 

l’ambiance du confinement. Côté 
photographie, le jury eut fort à faire 
pour définir ses choix. Le cliché 
de la jeune Sandra Grattepanche 
a cependant fait l’unanimité. Le 
reste des œuvres étant classé au 
même niveau. Lors de la remise 
des prix, dans la foulée de M. le 
maire, Alexandra Pulliat exprimait 
également combien le partenariat 
avec le CRP était important dans 
l’organisation de ce concours. La 
structure régionale devenue centre 
d’art national contemporain qui 
va fêter ses 40 années d’existence 
dans les prochains mois aura sans 
doute plus que jamais le souhait de 
marquer 2022 de cet anniversaire 
aux bougies qui illuminent toute la 
collectivité.  

La pandémie avait mis en pause la proclamation des résultats du concours Photo et d’illustration 
qui portait sur le thème « Le confinement, l’avant & l’après... votre regard sur ces moments » - 
Repoussée de plusieurs mois la cérémonie de remise des prix a pu se dérouler début décembre 
dernier.

LUMIÈRE SUR LES RÉSULTATS LUMIÈRE SUR LES RÉSULTATS 
DU DU CONCOURS PHOTO CONCOURS PHOTO 
ET D’ILLUSTRATIONET D’ILLUSTRATION

Proclamation

09
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Culture

Programmation

Théâtre Annulation et reports de spectacles

LA FÊTE DE L’IMAGINAIRE 
S’ADAPTE... S’ADAPTE... 

Bonne et mauvaise nouvelle à la fois. 
La fête de l’Imaginaire programmée 
le 1er week-end de février va se voir 
amputer d’une bonne partie de son 

programme tout public en raison de 
la crise sanitaire. Bol d’air pour les 
enfants, les auteurs-illustrateurs 
vont quand même pouvoir apporter 
la magie de leur savoir-faire dans les 
écoles. Et le festival de cinéma de la 
fête envahira l’écran de l’Imaginaire. 
Ouf !  

On s’attendait à pire. Le 
salon du livre de la fête de 
l’Imaginaire empêché, les 

enfants des écoles pourront quand 
même se prendre un grand bol d’air 
d’évasion avant de tourner la page 
de l’école vers les petites vacances 
de février grâce à l’intervention 
maintenue des auteurs-illustrateurs 
dans les établissements scolaires 
de la ville et à travers la CAPH. La 

fête de l’Imaginaire 2022 confinée 
leur ouvrira la porte vers ce bel 
ailleurs que propose la lecture. Ils 
en sont pour beaucoup fort avides 
de leurs créations. Les lisent déjà 
à travers les ouvrages empruntés 
de la médiathèque Max-Pol-
Fouchet, la structure au front de 
la manifestation avec l’équipe du 
service culturel de la ville. Kotimi, 
Philippe UG, Camille Nicolle, 
Chloé Fraser, Laurent Corvaisier, 
Nathalie Somers, Ghislaine Herbéra, 
Ancestral Z, Pénélope, Samira El 
Ayachi ou encore Arthur Ténor, 
sortiront de leurs albums pour venir 
s’adresser aux enfants, construire 
avec eux l’imaginaire douchynois. 
Événement dans l’événement, la 
présence maintenue des artistes au 

plus près des jeunes dans une fête 
de l’Imaginaire restreinte va pour 
sûr faire vivre ce temps fort de la vie 
culturelle au mieux.
Le salon du livre tout public du forum 
de l’Imaginaire se voit reporté en juin 
vers un beau temps festif couplé 
aux Douchynoiseries. Le festival de 
cinéma maintenu promet quant à lui 
de grandes petites vacances devant 
l’écran. Le détail est à retrouver dans 
le programme à venir. C’est pas la 
fête, mais la fête quand même. Les 
scolaires vous conteront leurs belles 
rencontres avec leurs amis auteurs-
illustrateurs. Comme une résistance 
à cette pandémie qui nous étouffe. 
Une moitié de fête comme un livre 
ouvert vers des jours meilleurs.  

La pandémie toujours en cours n’aura pas réussi à masquer complètement le contenu de la fête 
de l’Imaginaire programmée le 1er week-end de février - le salon du livre empêché, les auteurs-
illustrateurs seront quand même présents dans les écoles - le festival de cinéma à fond sur 
l’écran de l’Imaginaire...

ANNULATION
◗ « Les chats de hasard » par 
Anny Duperey
Initialement prévu le samedi 19 
février à 20h

> VENDREDI 04 FÉVRIER À 20H
«JE SUIS JOSEPH» - Cie Emporte-Voix

JE SUIS JOSEPH est un spectacle 
qui raconte le parcours d’un jeune 
Haïtien qui, au lendemain de la 
révolution de Saint-Domingue, 
décide à 11 ans de quitter son île 
natale pour débarquer à Marseille 
en 1808. On le retrouve dix ans plus 
tard sur le tableau de Géricault, où, 
sur le Radeau de la Méduse, il agite 
l’étoffe rouge qui sauvera les quinze 
derniers survivants du naufrage.
JE SUIS JOSEPH est une leçon de 
vie, un exemple de résilience mais 
c’est aussi un plaidoyer contre le 
racisme et les discriminations. Une 
véritable immersion poétique dans 
les ateliers de Géricault, Ingres, 
Chasseriau, Vernet... Interprété 
par Stanley Jean-Baptiste, un 

comédien, chanteur et danseur, lui-
même Haïtien et qui a quitté son île 
à l’âge de 13 ans. Il a naturellement 
à cœur de défendre ce projet parce 
que « Black Lives Matter » !
Ce spectacle d’une heure associe 
théâtre, chant, danse et projections 
vidéos. 
Le texte de JE SUIS JOSEPH est 
édité aux Editions Emporte-Voix (54 
pages, 5€) et sera en vente le soir 
du spectacle.
11€ ou 6€. Spectacle disponible 
dans le cadre de l’abonnement.
Renseignements / Réservations : 
03 27 22 25 20 ou par mail à douchy.
culture@gmail.com  

Au vu de la complexité sanitaire actuelle, certains spectacles de la saison 
culturelle de l’Imaginaire sont reportés ou annulés. Si vous avez déjà 
acheté vos billets, veuillez vous rendre directement à l’Imaginaire pendant 
les horaires d’ouverture ou appelez le 03.27.22.25.20.

Continuons à soutenir la culture !

REPORTS
◗ « Bleu » par le Théâtre de 
l’Aventure
Initialement prévu le mercredi 19 
janvier à 16h

◗ « Journée Canopé »
Initialement prévue le mardi 25 
janvier de 9h à 19h

◗ « Prose(s) » proposé dans le 
cadre de la Fête de l’Imaginaire par 
la Ligue d’improvisation de Marcq-
en-Barœul.

Initialement prévu le samedi 5 
février à 16h

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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AVEC LE BRASS BAND, LE PUBLIC DE 
L’IMAGINAIRE SONNÉ D’EXCELLENCE...
Le Hauts-de-France Brass Band a sonné le public de l’Imaginaire 
le 11 décembre dernier lors d’une prestation laissant les 
spectateurs sans voix - une excellence tout en cuivre qui mérite 
des notes de reconnaissance comme à être toujours plus 
connue du grand public.

Musique

Le Hauts-de-France Brass Band 
s’est donc produit sur la grande 
scène de l’Imaginaire pour un 
concert de gala haut en notes.  

C’était le 11 décembre dernier 
au Centre des Arts et de 
la Culture pour beaucoup 

une découverte. Très populaires 
et connus en Angleterre où ces 
orchestres principalement de 
cuivres et de percussions sont 
nés fin du 19ème siècle autour des 
villes minières et industrielles, ils 
furent longtemps comme « une 
soupape de décompression pour 
nombre de travailleurs... ». Une 
belle façon aussi d’entretenir son 
souffle rudement mis à l’épreuve 
dans le cadre professionnel. Si 
les Brass Band sont plus de 8 000 
Outre-Manche, leur « rareté » dans 
l’hexagone rime avec qualité. La 
prestation de celui des Hauts-de-
France à Douchy a mis tout le monde 
d’accord sur ce point. La trentaine de 
musiciens sous la baguette de Luc 
Vertommen a accordé l’ensemble 
des spectateurs présents quant à la 
virtuosité de l’ensemble « pour la 7ème 
fois classé champion de France » de 
cette catégorie d’orchestre.
À la direction de l’école municipale de 
musique et d’art dramatique Frédéric 
Chopin, Julien Dozier connaît bien 
l’ensemble... puisqu’il y apporte ses 
compétences de percussionniste 
reconnues. Une belle occasion pour 
le directeur de l’école « d’intégrer 

le temps de deux morceaux, des 
élèves de son école, ainsi que des 
musiciens de l’harmonie municipale 
à la prestation sur la grande scène... » 
Une master class réunissant ces 
musiciens Douchynois à ceux du 
Brass Band ayant mis au point 
cette contribution l’après-midi du 
concert. Le programme musical 
de la soirée s’est déroulé comme 
un nuage de notes dissipant sur 
l’Imaginaire des nuées de perfection. 
Chaque morceau joué relevant de 
l’excellence. Le sublime atteint 
lors du morceau présenté à l’un 
des championnats. Pour sûr que 
ce passage à Douchy-les-Mines 
du Hauts-de-France Brass Band a 
relevé la portée d’une programmation 
musicale déjà en harmonie avec 
l’absolu. Dans quelques mois, 
nos amis musiciens bénévoles 
de cet orchestre exceptionnel 
vont concourir aux prochains 
championnats du monde des 
orchestres de leur catégorie. Cette 
participation sera la 1ère fois dans 
l’histoire des Brass Band français. 
C’est dire si cette étape musicale 
locale se voit encore rehaussée de 
cet ajout à leur palmarès. Le Hauts-
de-France Brass Band est venu 
nous apporter une nouvelle note de 
musique. Un Brass Band désormais 
à notre portée et dont beaucoup ont 
envie que ses partitions se remettent 
en harmonie avec notre Imaginaire.  

Culture

>  LE MONDE TOUJOURS AUSSI BLEU 
DE PATATRAC...

La comédie musicale de la 
compagnie « Avec des Ailes » a 
remis l’Imaginaire en bleu cette mi-
décembre. Aux deux personnages 
principaux brillamment interprétés 
par Claire Dumelz et Michel 
Miramont sur une mise en scène 
d'Oscar Sisto, se sont ajoutées 
cette fois les belles voix d’enfants 
de la chorale de l’école municipale 
de musique Frédéric Chopin. Il en 
ressort un spectacle encore plus 

humaniste où le bleu de Patatrac 
envahit bien des pensées utiles 
à colorer le monde de touches de 
positivité tant nécessaires en ces 
temps parfois assombris. Dans sa 
nouvelle formule, le monde bleu de 
Patatrac poursuit sa route mettant 
la vie bien en bleu tout au long de 
son passage.  
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Culture

Concert

MOMENT DE GRÂCE 
À L’IMAGINAIREÀ L’IMAGINAIRE

On attendait l’ONL sur la grande 
scène de l’Imaginaire ce vendredi 
3 décembre dernier. Cerise sur 
l’orchestre, le grand Jean-Claude 
Casadesus, chef historique de 
la formation dirigeait le concert 
douchynois.  

Deux événements en un ce 
vendredi 3 décembre à 
l’occasion de la venue de 

l’Orchestre National de Lille à Douchy. 
À la prestation du célèbre orchestre 
se greffait la présence de son chef 
historique, le grand Jean-Claude 
Casadesus. Les gradins de la grande 
scène de l’Imaginaire étaient pleins 
pour la circonstance. Le moment 
devenu régulier tant attendu. C’est 
d’abord Ludwig Van Beethoven 
avec son triple concerto pour violon, 
violoncelle, piano et orchestre, qui 
commença à mettre l’Imaginaire en 
extase. L’intervention des différents 

solistes sublimant l’interprétation 
de l’œuvre servie par des artistes 
internationaux de très haut vol. 
Après un intermède où chacun ne 
bougea pas trop de sa place en 
raison des précautions sanitaires 
en vigueur, le temps fut alors à 
Modest Moussorgsky qui là encore 
continua d’engendrer le sublime. 
Une harmonie d’applaudissements 
comme témoins de profonds 
remerciements du public pour ce 
moment hors normes a ponctué de 
percussions du cœur ce concert 
inoubliable. Inoubliable aussi, pour 
les enfants de l’école municipale 
de musique que cette rencontre 
riche d’échanges avec le célèbre 
Jean-Claude Casadesus, à même 
de donner l’envie à nos petits 
Douchynois de parfaire leur parcours 
musical sur les traces d’un ONL dont 
le passage à Douchy laisse toujours 
des notes de bonheur.  

Le concert de l’Orchestre National de Lille sur la grande scène de l’Imaginaire le 3 décembre 
dernier a fait planer la délicatesse des notes de Beethoven entre autres dans la belle salle - le 
grand Jean-Claude Casadesus à la baguette a parfait ce moment d’éternité musicale... 

> Rencontre chaleureuse à l’issue 
du concert... L’occasion pour le 
maire de signifier à Jean-Claude 
Casadesus l’admiration du public 
pour ce magnifique ONL...

> Le grand Jean-Claude Casadesus à l’issue du concert a pris le temps 
d’une riche rencontre avec notamment les jeunes de l’école municipale 
de musique Frédéric Chopin aux anges de cet exceptionnel moment...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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DE LA GRANDE 
À LA PETITE HISTOIRE...

Théâtre

C’est un classique finalement pas 
si classique qui s’est joué le 26 
novembre sur la Grande Scène 
de l’Imaginaire. Une tragédie 
shakespearienne connue de tous, 
celle de Roméo et Juliette, mais 
revisitée, modernisée, nous invitant 
à nous mettre dans la peau de la 
mère de Roméo Montaigu et du père 
de Juliette Capulet.  

Ces fantômes du passé, errant 
depuis le jour du drame jusqu’à 
notre monde contemporain 

sont venus raconter au public leur 
version de l'histoire, tentant alors 
désespérément de dissiper une 
culpabilité immense et pointant 
leurs erreurs passées.
Ils tenteront de dire l’essentiel : 
l’amour impossible de deux 
adolescents que leurs familles 
opposent, la haine absurde entre 
bandes rivales, la force de deux 
jeunes gens épris de liberté, tentant 
d’échapper au regard des autres, et 
la naissance d’un espace étrange, 
l’adolescence, où émancipation rime 
avec rupture.
Un exutoire pour eux, qui 
malheureusement ne pourra les 
apaiser, ne pourra les empêcher de 
continuer d'errer.

D'après l’œuvre de Eugène Durif, 
cette création 2021 de la Compagnie 
Hautblique, nous invite à découvrir 
la petite histoire qui se cache 
derrière la grande, celle que l'on 
connaît tous, celle que l'on a tant 
idéalisée, imaginée, celle de l'amour 
impossible entre deux êtres. Deux 
ans de travail et six semaines de 
répétition se sont écoulés depuis les 
prémices du 3ème projet porté par la 
metteuse en scène Florence Bisiaux 
qui grâce à un subtil et intelligent 
travail de scénographie, réussie 
habilement à nous téléporter dans la 
ville de Vérone. Le balcon représenté 
par une cage, des cubes qui seront à 
la fois la maison de chaque famille 
puis le tombeau des enfants, une 
couleur associée à chacun, sans 
oublier la musique, un mélange de 
baroque et contemporain qui colle 
parfaitement à l'universalité de la 
pièce d'origine. 

Bien sûr nous connaissons tous 
l'issue fatale de cette pièce, mais 
là n'est pas l'enjeu. Avec distance 
et bienveillance, le spectateur est 
amené à se poser d'autres questions 
notamment sur les rapports de 
force, celui de l'individu face au 
groupe : peut-on avoir une pensée 

unique (celle du clan) et vivre dans 
la haine de l'autre ? Que se passe-
t-il si l'on sort des jalons posés par 
sa famille qui nous entraînent vers 
une destinée toute tracée ? Peut-
on se construire individuellement, 
librement, en dehors de sa famille 

que ce soit sur les aspects sociaux, 
religieux, etc. ?
Un beau moment de théâtre, qui nous 
pousse à l'introspection. N'avons-
nous finalement jamais été un peu 
les parents de Roméo et Juliette ?  

Culture

Sortir
REPAS DANSANTS (SOUS RÉSERVE DES MESURES 
SANITAIRES, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE)

1 - Par « Les Mercredis Sympas » pour la St Valentin, dimanche 13 
février à 12h à la Salle des Fêtes, animation par « Les Amis de la Musique »
>  Repas adulte : 25 € (Assiette de la mer, suprême de poulet, endive braisé, 

gratin dauphinois, sorbet et son alcool, fromage, salade, gâteau, café).
>  Repas enfant : 10€ (tomate macédoine thon, tagliatelles et steak haché, 

glace)
◗ Places limitées à 120 personnes, réservation au 07 60 03 14 11

2 - Par l’association Loisirs Détente, dimanche 13 mars à partir de 12h 
à la Salle des Fêtes, animé par l’Orchestre Vieilles Canailles
>  Au menu : Choucroute ou tartiflette - Café - Fromage - Dessert
>  Adulte : 16€. Enfant de moins de 12 ans : 8€
◗  Paiement à la réservation. Inscription jusu’au 4 mars 2022 au 

06 46 49 49 43 ou aux cafés « Le Pipi-Malo » et « Papa-Bouboule »

3 - Par le tennis club douchynois animé par LSDJ’S le samedi 19 
mars 2022 à la Salle des Fêtes.
>  Menu adulte (couscous ou paëlla + dessert au choix+ café et une boisson 

offerte) 16€, menu enfant (mini couscous) 9€
◗  Inscriptions jusqu’au 4 mars 2022 au 06 66 89 50 81

REPAS SPECTACLE
Organisé par la Cie Sébastien Malicet avec la revue cabaret "Plumes, Plumes, 
Plumes", le dimanche 13 février à 12h au Parc Maingoval, pour fêter la St 
Valentin.

Menu en cours d'élaboration. 
Renseignements/Réservations : 06.21.37.11.22 - 06.16.50.51.41 ou par 
mail à compagniemalicet@gmail.com

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 

NAISSANCES

◗ DOISE Alan
◗ KAID Aliyah
◗ KAID Amira
◗ MEFLAHI Yaël

DÉCÈS
◗ BERESNER François
◗ COLEAU Francis
◗ De GROOTE Christian
◗  HÉNON Marcelle 

épouse BENOIT
◗  HURPY épouse LEVAN 

Brigitte
◗ MARTIN Francis
◗ MASCARTE Henri
◗  MEMLOUK Fatima 

épouse SIDI-SAYAH
◗ MOURA Laurent
◗ OVARLÉ Claude
◗ PLATEAU Philippe
◗  VERWICHT Maryline 

veuve DEBAISIEUX

État Civil
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Du 19 au 25 janvier Mer  
19

Jeu  
20

Ven  
21

Sam  
22

Dim  
23

Lun  
24

Mar  
25

En attendant la neige - 47 min 
(dès 3 ans)

14h00
Ciné 

Spectacle

Clifford - 1h37 (dès 6 ans) 15h30 16h45

Matrix : Resurrections - 2h28 19h30 16h00 15h45

On est fait pour s’entendre - 1h33 17h30 15h00 16h00

Rose - 1h43 18h45 18h00

The Card Counter - 1h52 
(avec avertissement) 18h45 18h30

CINÉ SPECTACLE 

CINÉ À L’ITALIENNE 

VENDREDI 28 JANVIER

19h  TRE PIANI (VOSTFR)
De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, Margherita Buy / Italie / Comédie dramatique 
/ 2021 / 1h59

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un 
monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Tarif unique : 4€. Réservation conseillée

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 19 janvier au 01er février. 2022

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

CINÉ LIVE CINÉ AGORA     CINÉ RENCONTRE
CINÉ AZURCINÉ DÉBAT 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.

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 
Majoration pour les films en  3D  : 0,50 € la place.

Modes de règlement acceptés :  
Carte bancaire, espèces, chèque, pass culture, chèque vacances ANCV 

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

Retrouvez le programme sur   www.imaginaire-douchy.fr
 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 page 
Facebook via le Facebook : Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez toutes nos 
infos, et pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

Retrouvez toute la progammation sur 
imaginaire-douchy.fr

Ciné Famille
CLIFFORD
De Walt Becker. Avec Russell 
Peters, Darby Camp. États-Unis / 
Famille / 2021 / 1h37 / dès 6 ans

MONSTER FAMILY : 
EN ROUTE POUR 
L’AVENTURE !
De Holger Tappe. Allemagne 
/ Animation / 2021 / 1h43 / 
dès 8 ans

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme 
les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un 
sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux 
super-pouvoirs. Cela ne les empêche pas de mener une 
existence… presque normale, entourés d’autres créatures 
singulières !

Couleurs Ciné
MATRIX : 
RESURRECTIONS
De Lana Wachowski. Avec Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss.  
États-Unis / Science-fiction / 2021 
/ 2h28.

Thomas A. Anderson ne se souvient plus de rien et mène 
une vie d’apparence normale. Il se rend régulièrement 
chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et 
qui lui prescrit des pilules bleues. Après la réapparition de 
visages familiers et en quête de réponses, il rencontre un 
certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans 
la Matrice et prendre son envol.

ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE
De Pascal ELbé. Avec Sandrine 
Kiberlain, Pascal Elbé / France / 
Comédie / 2021 / 1h33

Critique : L’effet est détonnant et 
le rire trouve souvent sa place dans cette histoire bien 
menée qui mérite largement qu’on lui prête un œil — et 
bien sûr une oreille. 

20 Minutes

LE TEST
De Emmanuel Poulain-Arnaud. 
Avec Alexandra Lamy, Philippe 
Katerine / France / Comédie / 2021 
/ 1h30

Annie Castillon est heureuse. Sa 
vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. 
Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons 
brillants et sensibles. 
Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre 
dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-
end comme tous les autres, la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle 
harmonie.

NOS PLUS BELLES 
ANNÉES
De Gabriele Muccino. Avec 
Pierfrancesco Favino, Micaela 
Ramazzotti / Italie / Comédie 
dramatique / 2021 / 2h15

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, 
en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de 
leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et 
surtout, de leur amitié.

Ciné indépendant
ROSE
De Aurélie Saada. Avec Françoise 
Fabian, Aura Atika / France / 
Drame / 2021 / 1h43

Rose, 78 ans, vient de perdre 
son mari qu’elle adorait. Lorsque 

sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui 
faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant 
que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est 
bouleversé...

THE CARD COUNTER
De Paul Schrader. Avec Oscar 
Isaac, Tye Sheridan / États-Unis 
/ Thriller / 2021 / 1h52 / avec 
avertissement

Mutique et solitaire, William Tell, 
ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les 
casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la 
route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de 
se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois 
des démêlés.

TWIST A BAMAKO
De Robert Guédiguian. Avec Alicia 
Da Luz Gomes, Stéphane Bak / 
France / Drame / 2021 / 2h09

1960. Samba, jeune militant 
socialiste dont le père est un 

commerçant bien installé de Bamako, rencontre au cours 
de l’une de ses missions en brousse Lara. Lara profite de 
Samba pour fuir sa famille qui veut la marier de force. 
Tandis que Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, 
Samba commence à contester haut et fort certaines 
décisions de sa hiérarchie.

LAMB
De Valdimar Johannsson. Avec 
Noomi Rapace, Hilmir Snaer / 
Islande / Fantastique / 2021 / 1h46 
/ avec avertissement

María et Ingvar vivent reclus avec 
leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. 
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils 
décident de le garder et de l’élever comme leur enfant.

Les événements de l’Imaginaire

Toute l'équipe 
du cinéma de l'Imaginaire 

vous adresse, 
pour vous et vos proches 

ses vœux les plus sincères 
pour 2022.

Nous vous remercions de la fidélité 
et de la confiance que vous nous apportez 

en ces temps si particuliers !

suivez-nous
   sur

Du 26 janvier au 01er février Mer  
26

Jeu  
27

Ven  
28

Sam  
29

Dim  
30

Lun  
31

Mar  
01

Monster Family : en route pour 
l’aventure ! - 1h43 (dès 6 ans)

14h00 15h00

Le Test - 1h30 16h00 16h00

Nos plus belles années - 2h15 15h00 14h30

Lamb - 1h45 (avec avertissement) 19h00

Tre Piani - 1h59 (VOSTFR)
19h00
Soirée 

italienne
17h45

Twist à Bamako - 2h09 18h00 20h00

Mes frères et moi - 1h48 17h00
17h45
Fureur 
de voir

Bientôt à l’Imaginaire
La Fête de l’Imaginaire / Où est Anne Frank ! /
Licorice Pizza / 355

Fureur de voir 
du mois

MES FRÈRES ET MOI
De Yohan Manca. Avec Maël Rouin Berrandou, Judith 
Chemla / France / Drame / 2021 / 1h48

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au 
bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. 
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, 
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de 
nouveaux horizons…

Les événements 
   de l’Imaginaire

CINÉ SPECTACLE 

MERCREDI 19 JANVIER

14h  EN ATTENDANT LA NEIGE
De Nina Bisyarina, Lenka Ivancikova / France / 
Animation / 2021 / 47 min / dès 3 ans

Alexandra et ses marionnettes (de la compagnie 
De fil et d’os) accueillent les spectateurs·trices dès 
leur arrivée dans le hall du cinéma et les invitent 
à rejoindre la salle de projection où la séance 
démarrera en comptines.

Une séance conviviale idéale pour les plus jeunes qui 
viennent pour la première fois au cinéma.

Tarifs habituels.

     VENDREDI 11 FÉVRIER DÈS 19H  

CINE LIVE 

1/ Le concert en live  
Lili Brassart 
Lili est un groupe composé de deux 
musiciens, Didier à la basse, chœur 
et percussion et Lili au chant et à la 
guitare. Nous essayons d'apporter de la 
bonne humeur dans nos compositions 
avec des thématiques qui nous tiennent 
à cœur, tout ça dans une ambiance pop.

2/ Le film 
Suivez les informations sur le site 
de l'Imaginaire ou sur le Facebook 
du cinéma

Tarif unique : 10€ 
Le film seul : 5,40€

En raison des mesures sanitaires 
en vigueur, il n’y aura pas de 
collation.

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

15

 « LES POP UP DE MONSIEUR UG »

Du 11 Janvier au 29 Janvier 2022
Aux heures d'ouverture de la médiathèque  

En Collaboration avec Philippe UG

Il s'est déplacé spécialement de sa Normandie à la médiathèque pour 
vous faire découvrir ses merveilles de Pop up. Parcourez et découvrez 
dans toute la médiathèque les maquettes, originaux, projets de l'artiste 
avec en prime des trésors de sa collection.

 NUIT DE LA LECTURE

Samedi 22 Janvier 
de 18h à 20h30

En section adultes, venez écouter nos 
récits coquins qui parlent d'amour, de désir 
et d'érotisme.  

En section jeunesse, des histoires pour dire 
« je t'aime » pleines de tendresses. 
Public : Jeunes et adultes 

 Sur inscriptions. 
Informations : 03 27 21 44 70  

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

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 29 janvier
et 12 février 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 16 février 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

« Café Coup de Cœur »
Samedi 26 février 
à 10h30

 Avec la présence de l’auteure Chloé Manignal 
qui nous ferra l’honneur de venir présenter 
ses ouvrages : « Dans le bleu de tes yeux », 
« Un éclat de vérité » et « Chaos ».
L’occasion également pour l’équipe de la 
médiathèque de vous proposer une sélection 
de coups de cœur « spécial début d’année »

Gratuit -  Sur inscription au 03 27 21 44 70 

Atelier : LE TOUR DU MONDE  
EN 80 MINUTES
À partir de divers albums des invités du salon 

> SAMEDI 29 JANVIER ● 14h30
Embarquons à bord du navire « l'Imaginaire » et 
réalisons le carnet de voyage de cette édition 
2022 qui nous réserve bien des surprises !

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

Atelier : PAYSAGES TEXTILES
D’après l’album « Merci » de Laurent 
Corvaisier. 

> SAMEDI 12 FÉVRIER ● 14h30
Tactiles et colorés, des paysages en tissu 
pour s'initier au patchwork et à la broderie.

Public : À partir de 8 ans, 12 participants - 
Durée 3h

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

ROMANS
ADULTE

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis
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2 séances de rattrapage au cinéma de l'Imaginaire les 27 et 29 janvier

Agenda

Nouvelle année

23, 27, 29

Janv.

16

DIMANCHE 23 JANVIER À 11 H.
DIFFUSION EN DIRECT 
DES VŒUX DU MAIRE
SUR FACEBOOK

Encore une fois cette année, la 
cérémonie des vœux du maire à la 
population qui marque chaque début 
janvier, ne pourra se tenir. Magie 
du cinéma et de la technologie 
numérique, un reportage-vidéo 
prenant de la hauteur sur votre ville 
et ses projets, ses acteurs... vous 
donnera les grandes lignes d’un 
2022 que l’on souhaite des plus 
heureux ! Programme... 

La traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire à la population 
aurait dû avoir lieu le dimanche 

9 janvier dernier. Un rendez-vous 
convivial, toujours l’occasion pour 
le maire d’aborder les projets de 
l’année à venir et de jeter un œil sur 
les actes majeurs de l’année écoulée. 
Cette manifestation empêchée, 
c’est par l’image et la vidéo que les 
vœux vous seront adressés cette 
année, via la technologie numérique 
d’abord et deux représentations 
cinématographiques les jours 
qui suivront. Dans une vidéo-
reportage d’un peu moins d’une 
heure, la ville sera survolée de ses 
atouts et projets. Par domaines de 
compétences, les différents acteurs 
du territoire y exprimeront tant leurs 
singularités que leurs ambitions 
pour Douchy. Des interviews riches 
et innovantes, à même de vous 
éclairer sur le devenir de la ville et 
de son passé. Alors, pop-corn sous 
le nez et yeux bien ouverts, rendez-
vous pour ces 3 dates qui vont vous 
montrer Douchy-les-Mines comme 
vous ne l’avez jamais encore vue. 

> Dimanche 23 janvier à 11 h. 
En direct sur la page facebook 
du maire : Michel Véniat - Maire

>  Jeudi 27 janvier à 19 h et 
Samedi 29 janvier à 10 h 30 :

Projection sur le grand écran 
du cinéma de l’Imaginaire.

> Pass sanitaire obligatoire - 
Réservation indispensable au :
03 27 22 25 20.

Et bonne année !  


