
Si vous 
donniez 
votre avis...

Douchy-les-Mines avec ses bénévoles et équipements très enviés qui font 
sa renommée, sait créer des événements à même de donner du souf�e à la 
vie - ici le 30 janvier au parc Maingoval sur les pas du cross départemental.

Comme un élan...

p. 6 - 7

Travaux
p.4-5

D’importants travaux 
avenue de la République 
sur le réseau d’eau vont 
perturber nos habitudes 

de circulation...

Vacances
p.09

Les petites vacances de 
février en préparation. 

Modalités d’inscription...

Avis
p.10 à 13 

9 artistes pour une 
fresque. À vous la 

parole pour donner 
de la couleur 

au city stade...
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D'une quinzaine à l'autre...

Il y a dans l’élan 
amoureux un germe 
d’universel.

Platon

Les pages de ce P’tit Douchynois vous appellent à 
donner votre avis. Votre contribution est d’abord 
attendue pour apporter votre pierre avec la CAPH à 

l’élaboration du plan climat. Cet outil réglementaire va 
permettre la mise en place d’une politique d’atténuation 

et d’adaptation au changement climatique avec des mesures prises au plus près de 
notre territoire. Du côté de votre cadre de vie, votre opinion est là aussi sollicitée. Vous 
êtes appelés à choisir l’artiste parmi les neuf en présence dont l’œuvre ira recouvrir 
le mur à proximité du city stade où le projet d’aménagement est en cours. Après les 
arbres plantés par les enfants des écoles sur le lieu il y a quelques mois, l’art apportera 
sa touche à ce coin de quartier de la cité où la vie bouillonne d’activités, écoles, jardins, 
boulodrome, foyer Laïc, ... à proximité. Sur ces deux thèmes donc, votre contribution sera 
la bienvenue. Nécessaire aussi pour répondre le mieux à vos attentes. Le p’tit Douchynois 
se plaçant en outil d’un relais de cette citoyenneté.
Alors que les petites vacances d’hiver se terminent en même temps que l’accueil de 
loisirs du parc Maingoval referme ses portes, nos pages vous livrent déjà le programme 
de ces prochaines vacances de printemps auxquelles il faudra déjà penser à inscrire les 
enfants. C’est bien connu, les vacances ça se prépare ! Lisez attentivement les modalités 
d’inscription à ces temps de loisirs précieux pour ne surtout pas les manquer. Au-delà de 
ces projets, la ville qui regorge de réalisations en préparation continue de vivre à temps plein 
s’adaptant à la pandémie. Le salon du livre tout public reporté aux dates des prochaines 
Douchynoiseries ouvrira donc ses portes le 4 juin. Sa tenue annulée début février, la 
précieuse intervention des auteurs-illustrateurs dans les écoles de la ville aura quand 
même eu lieu permettant aux enfants ces merveilleuses rencontres pleines d’échanges avec 
ces artistes leur ouvrant la tête dans l’Imaginaire. Côté mobilité, les importants travaux qui 
vont débuter à la mi-avril avenue de la République concernant la rénovation du réseau d’eau 
potable risquent bien de perturber certaines de nos habitudes de déplacement. Après une 
première réunion d’information et de concertation avec les commerçants de la ville en ce début 
de semaine, vous êtes conviés ce lundi 28 février à 18 heures au cinéma de l’Imaginaire à une 
autre réunion publique sur ce projet. Là aussi votre avis comptera. La citoyenneté bien au cœur 
de ce mois de février. 
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C’est le nombre d’artistes en lice dans les 
propositions de création de la fresque qui 
viendra donner du beau aux murs entourant 
le city stade de la rue Balzac. 9 artistes 
dont vous pouvez découvrir les propositions 
d’œuvre dans ces pages et sur lesquelles 
vous pourrez porter votre choix afin de définir 
une tendance générale de l’œuvre qui sera 
choisie. Vous avez jusqu’au 3 mars. Votre 
avis pourra être exprimé soit : sur coupon-
réponse (p. 10) à déposer dans l’urne en 
mairie ; par SMS au 06 07 35 63 04 ou par 
mail : vero@les-saprophytes.org
Bon vote !

9
Événement

Durant la semaine du 31 janvier au 
4 février à la veille de ces petites 
vacances, la Fête de l’Imaginaire 
s’est exprimée dans les écoles. 
Les enfants ont eu la joie de goûter 
aux différentes rencontres avec 
les auteurs-illustrateurs d’une 
fête 2022 amputée de son salon 
tout public, mais préservée de ces 
précieux échanges entre artistes et 
élèves.  

Ils n’en loupent pas une ! Les enfants 
de cette classe de l’élémentaire 
Mousseron de Mme Bourlet, ont ce 

matin-là les oreilles aussi grandes 
ouvertes que les yeux. Pas un bruit 
ne vient couvrir les paroles de 
l’artiste qui a pris place au tableau 
vert où d’habitude s’exprime leur 
professeur. Nathalie Somers, dont ils 
connaissent les livres, est sortie des 
pages de ses ouvrages pour venir 
leur parler. Leur raconter toutes les 
ficelles de son métier. De l’histoire 
qui naît comme tombée de la feuille 
d’un arbre. À son écriture, et par la 
suite la confection de ce livre qui va 
être fabriqué par toute une chaîne de 
différents métiers. De ce graphiste 
« qui va faire le choix des lettres... », à 
cet illustrateur qui va rendre visuelle 
la mésaventure du héros du livre. 
Éditeur, imprimeur, distributeur... 
mais bien entendu lecteurs prennent 
sens dans les mots de Nathalie 
Somers, venue dans l’école entre 
autres présenter toutes les facettes 

de son métier aux enfants. Dans un 
autre établissement, d’autres jeunes 
s’essaieront là à rivaliser de créativité 
avec les illustrateurs présents. Où 
comment sur leurs conseils avisés, 
les élèves se mettront à créer de 
véritables personnages dignes des 
meilleures bandes dessinées. 
Le salon du livre dans sa forme 
rencontre tout public 
avec dédicaces 
au Forum de 
l’Imaginaire, n’a 
pu se tenir comme 
prévu à la veille de 
ces petites vacances 
de février. On en 
connaît la raison. La 
Fête de l’Imaginaire 
n’a pas pu étaler 
ses belles pages 
aux yeux du plus grand nombre. 
Sa partie cinéma à l’affiche aura 
quand même fait la part belle à 
l’image. Événement maintenu, la 
venue des auteurs-illustrateurs 
dans les écoles de la ville et au-delà, 
aura solidifié la colonne vertébrale 
d’une fête à même de favoriser 
la rencontre des enfants avec les 
artistes. De leur donner le goût de 
la lecture et de les ouvrir sur la vie 
de la meilleure façon possible, grâce 
à ces rencontres extraordinaires 
avec les auteurs sortis des pages 
de leurs livres pour venir échanger 
avec leurs petits lecteurs préférés. 
Beaucoup de richesses, d’émotions 

et d’émerveillements auront nourri 
ces rencontres. Des ateliers Pop up 
de Philippe UG, dessins à l’encre de 
chine de Kotimi, du parcours tactile 
de Pénélope, l’initiation au manga 
sous les conseils de Vincent Deruyck, 
à la poésie et aux arts plastiques de 
Camille Nicole ou encore la peinture 
et portraits avec Laurent Corvaisier, 

l’atelier d’écriture de 
Samira El Ayachi... 
l’enchantement était 
au rendez-vous. Le 
réseau d’assistance 
maternelle sous 
la houlette de 
Catherine Moretto 
a lui aussi fait sortir 
les héros de ses 
livres. L’équipe de la 
médiathèque Max-

Pol-Fouchet sur le pont de la 
manifestation pour en assurer 
le succès n’a pas démérité. Le 
personnel de l’éducation nationale à 
ses côtés dans une même démarche 
d’apporter le meilleur aux enfants 
en ce moment d’exception. En 
attendant le retour des artistes et 
des séances de dédicaces le 4 juin 
au moment des Douchynoiseries, 
faites vous plaisir et venez découvrir 
l’ensemble de leurs ouvrages dans 
les rayonnages de la médiathèque 
Max-Pol-Fouchet. La Fête de 
l’Imaginaire refermée, les livres ont 
les pages grandes ouvertes pour y 
faire plonger vos imaginations.  

Fête de l’imaginaire 

UNE 16ÈME ÉDITION 
BIEN DANS LES ÉCOLES...
Le salon tout public reporté en juin, la fête a quand même battu son plein dans les écoles où 
les auteurs-illustrateurs à la rencontre des enfants ont su créer l’émerveillement... 

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.

Rencontres 
extraordinaires 

avec les auteurs 
sortis des pages 
de leurs livres…



UNE 16ÈME ÉDITION 
BIEN DANS LES ÉCOLES...

Événement

>  Prochain salon du livre 
en juin...

Le 4 juin prochain dans le cadre du 
festival des Douchynoiseries, le salon du 
livre jeunesse tout public accueillera les 
auteurs-illustrateurs présents dans les 
écoles avant ces vacances de février pour 
cette fois des dédicaces on l’espère le 
stylo démasqué !
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Travaux

L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
BARRÉE SUITE À DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DU RÉSEAU 

D’EAU POTABLE : RÉUNION PUBLIQUE 
À PROPOS DE CE VASTE CHANTIER 
LE 28 FÉVRIER
Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable qui vont débuter à la mi-avril vont fortement im-
pacter la traversée de l’avenue de la République au delà des usagers locaux - Une réunion publique 
à propos de ce vaste chantier vous attend ce lundi 28 février à 18 heures au cinéma de l’Imaginaire.

Circulation

D’importants travaux portant sur la 
rénovation du réseau d’eau potable, 
tant sur ses conduites que ses 
branchements, mais aussi sur le 
renforcement des points d’apports 
d’eau à la commune, vont être 
effectués sur une partie de l’avenue 
de la République.  

L’eau, c’est la vie ! Primordial et 
nécessaire s’annonce ce vaste 
chantier qui va débuter à la 

mi-avril à la demande de Noréade 
et s’étendra dans une première 
étape jusqu’aux environs du mois 
de septembre. Son but essentiel : 
sécuriser notre distribution d’eau 
potable, si primordiale à la vie des 
familles, de notre santé publique et 
de notre économie locale. 

1er tronçon...
Le premier tronçon concerné par cet 
ouvrage, ira de la zone du Château 
d’Eau située à l’extrémité de l’avenue 
de la République, jusqu’à son 
croisement avec la rue de Neuville. 

2ème phase
Une seconde phase prolongera 
ensuite ce chantier du secteur du 
Pont de la Selle jusqu’à l’intersection 
de l’avenue de la République avec 
les rues Jean Jaurès et Pasteur.

République barrée...
Le passage dans l’avenue de la 
République qui sera barrée à ces 
niveaux de travaux rendant son 
franchissement impossible, aura 
comme vous pouvez l’imaginer 
des retentissements de circulation 
impactant largement au-delà des 

usagers Douchynois. L’avancement 
du chantier se faisant par tronçon 
de 50 mètres à la fois, les accès 
des riverains à leurs habitations, de 
même qu’aux différents commerces 
du secteur pourront se faire avec des 
perturbations moindres. Les livreurs 
des divers secteurs d’activité de 
l’économie locale devront quant 
à eux changer leurs habitudes de 
circulation, cet axe principal de 
traversée de la ville que constitue 
l’avenue de la République barré. 

Réunion publique le 28 février
Aussi, afin de préparer au 
mieux dans la citoyenneté, ce 
bouleversement temporaire de notre 
cadre de vie et de notre mobilité, et 
d’adapter au plus près du terrain les 
solutions adéquates à de moindres 
inconvénients pour chacun, il vous 

est proposé de vous retrouver 
autour des acteurs de ce chantier 
pour une réunion publique qui aura 
lieu ce lundi 28 février prochain à 18 
heures au cinéma de l’Imaginaire, 
place Paul Eluard. Une réunion 
réunissant les commerçants de la 
ville s’étant déjà tenue lundi dernier 
21 février. Ces rencontres sont des 
plus utiles à la mise en place d’un 
plan de circulation et de mesures 
particulières adaptées, afin de 
rendre ces mois de travaux les moins 
pénibles possible à notre qualité de 
vie.
L’eau, c’est la vie. La vie, c’est 
aussi savoir se donner les moyens 
d’acquérir une eau potable dans les 
meilleures conditions possibles. La 
ville et ses partenaires y travaillent 
pour le bien de toute la collectivité.  

> Dans le secteur de l’avenue Boca, de gros travaux de rénovation 
du réseau d’eau potable aussi en cours ces dernières semaines...

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

TRAVAUX A DOUCHY-LES-MINES  
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

RÉNOVATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE  
ET SÉCURISATION DE LA COMMUNE DE DOUCHY

 RÉUNION PUBLIQUE  
LE LUNDI 28 FÉVRIER À 18H00 

  SALLE IMAGINAIRE
Pl. Paul Eluard, 59282 Douchy-les-Mines

www.Noreade.fr
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Sport

MAGNIFIQUE CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL

Cross FFA

L’événement avait été bien préparé 
en amont. Bénévoles du club local 
d’athlétisme de l’EAD, comité du 
nord d’athlétisme et services de la 
ville étaient sur le pont d’une intense 
préparation de cette manifestation. 
Leurs efforts furent honorés. Le 
rendez-vous sportif un magnifique 
succès !  

Les athlètes de tout le 
département qui avaient 
répondu présents à ce beau 

rendez-vous de cross championnat 
départemental ont ressenti un 
accueil 5 étoiles. Il est vrai que 
le club local sait accueillir et que 
les structures de la ville sont à la 
hauteur de telles compétitions de 
renommée. Cerise sur la course, 
le public était présent en nombre 
pour venir encourager les athlètes, 
surtout nos vaillants sportifs de 
l’EAD qui ont fait honneur à la ville 
et leur club durant ce championnat. 
Plus de 1 000 athlètes ont foulé les 
allées du parc ce dernier dimanche 
de janvier qui plus est le soleil au 
rendez-vous. 

◗ Nos locaux à l’honneur. La 
Poussine Emma FINOT et le 
benjamin Luc LENOH ont raflé un 
titre de champion du Nord. À relever 
aussi la belle troisième place de 
notre poussine Tracy GAUDRY.
3ème place par équipe aussi pour les 
poussins avec : Médina FEDDAL 
(12e), Amira FEDDAL (24e), Lilou 
BRUNEAU (43e) et Maeva DENIMAL 
(52e).
6ème par équipe avec : Nathan CAZE 
(12e), Clément GOUBET (29e), Aymen 
BACHIRI (34e), Imad Isaac GAVELLE 
(42e), Lucas MERVILLE (59e) et 
Gabriel BOUDRY (65e).
Autre beau classement par équipe 
avec la 6ème place des Benjamins 
de Luc LENOH (1er), Gaël PAGANA 
(14e), Arthur LERNOULD (38e), Louis 
FLAMENT (45e), Gaëtan MERVILLE 
(47e), Lucas DENIMAL (50e) et 
Mattéo DENIMAL (51e). 
Inaya FEDDAL se classe 15ème en 
benjamines. 
En minimes, Wassim et Yanis 
BACHIRI ont été alignés chez les 
garçons et Clémentine DELAHAYE 
(13e) et Sarah BRUTEL (22e) chez 

les filles. Lisa HYOLLE termine 
également 32e chez les cadettes. 
Les résultats ont été obtenus grâce 
à la bonne préparation des coachs  : 
Fanny, Tiphaine, Sébastien, Daniel, 
Jean Marie et Simon.

◗ Chez les plus âgés, pour l’équipe 
des Masters 1 et 2, victoire 
mémorable devant les gros clubs 
que sont Valenciennes, Lille, Douai, 
Villeneuve d’Ascq… Triomphe 
obtenu en l’absence de Stéphane 
Chopin, avec nos très bons coureurs 
que sont Vincent DELATTRE (6e), 

Vianney NIHOUARN (9e), Marc-
Antoine HOLIN (15e), Ludovic LEROY 
(22e) et Maxime VINCENT (29e).
Le club Douchynois a même 
classé sa deuxième équipe à la 
9ème place avec Samuel SUEL 
(37e), Patrick RUSSANOWA (60e), 
François BOUDRY (76e), Jean-
Claude DEGRYSE (79e) et Jérôme 
CHAMPENOIS (80e).
Avec un effectif amoindri de quelques 
absences, les féminines ont obtenu 
une belle 5ème place en équipe : Lucile 
BERNARD (29e), Magali RIGAUT 
(34e), Delphine DROMBRY-VERQUIN 

Le 30 janvier toute la journée, le parc Maingoval accueillait son Championnat départemental de 
Cross FFA - Avec la force de son collectif, l’Entente Athètique Douchynoise a montré qu’elle savait 
recevoir - retour sur cet événement

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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(40e), Émilie FLAMENT (47e) et 
Rachel LISON (56e). Sans oublier 
sur le cross court de 3850 m, Audrey 
HYOLLE (47e), Kathy CHAMPENOIS 
(52e) et Melanie GABET.

De belles performances aussi chez 
leurs homologues Hommes, avec 
pour le Cross Long de 9 000 m : l’EA 
DOUCHY est 9e par équipe avec Julien 
DROMBRY (65e), Guillaume PIWON 
(72e), Yann FINOT (75e), Philippe 
BOURE (78e), Valentin TOURNAY 
(80e) et Nicolas VANHUYSSE (84e).

◗ Pour le Cross court de 4000m : 
l’EA Douchy est 10e par équipes avec 
Loïc QUINET (27e), Tim VERBEKE 
(30e), Yoann HUREZ (71e), Christophe 
LELONG (72e) et Sébastien FLAMENT 
(83e). 
Avec les Junior :13e VAZ CARRONDO 
Mathis et 30e HYOLLE Simon 
Chez les vieilles pointes : 20e Yves 
BLANCKAERT et 21e Jean-Luc 
MARTIN 
Les cadres entraineurs, Guillaume, 
Loïc, Yves et Olivier peuvent être très 
satisfaits.
On reverra tout ce beau monde 

aux demi-finales du Championnat 
de France qui se dérouleront à 
Fourmies le 20 février. Nos athlètes 
Douchynois se frotteront aux 
meilleurs athlètes des Hauts-de-
France. 

Il faut féliciter et remercier les 73 
athlètes participants du club local 
mais également les bénévoles qui se 
sont relayés pour préparer et animer 
cette belle journée sportive.

Ce beau succès a conforté les 
dirigeants du club de pérenniser 

l’organisation d’un cross, chaque 
année, à la mi-janvier, dans le Parc 
Maingoval. Un beau passage de 
relais confirmé entre le nouveau 
président François Boudry sur les 
traces de Rose May Simon qui a su 
montrer le chemin du maintien d’un 
club en bonne forme !  
D’autres informations à suivre sur 
les champions honorés lors de ce 
bel événement dans notre prochaine 
édition.  

> Des retrouvailles au parc Maingoval plus amicales que sportives entre ces 
anciens champions avaleurs de médailles il y a quelques décennies. Michel 
Véniat, maire de Douchy, a eu plaisir à se remémorer ces courses du passé 
avec Bruno Levant et Véronique Renties. Les 3 d’Anzin toujours amateurs de 
rendez-vous sportif de qualité...

Sport
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École

GÉNÉREUSE COLLECTE 
DU COLLÈGE EN SOUTIEN 
AUX RESTAURANTS DU CŒUR...

BRAVO À NOS PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE !

Dans le cadre d’un projet lié à la citoyenneté, les élèves de la 3ème Pascal du collège Émile Littré ont fait montre de solidarité par la 
mise en place d’une collecte de divers produits utiles aux bénéficiaires de l’antenne locale des Restaurants du Cœur.

Douchy-les-Mines bien placée dans les champions de la 
circonscription - prochaine étape, la finale départementale...

Solidarité

Concours

Ils se sont impliqués durant des 
semaines. Sous la houlette de leurs 
professeurs de Français, d’Histoire 
et d’Instruction civique, Mesdames 
Cardot et Berly, les élèves de la 3ème 
Pascal du collège Littré ont donné 
du cœur à la solidarité à l’intérieur 
de leur établissement dans le cadre 
d’un projet citoyenneté.  

L’idée de la collecte lancée, la 
mobilisation de ces jeunes 
n’a pas tardé. Affiches, flyers 

pour sensibiliser les autres élèves 
ont irrigué toutes les classes. 
L’intervention d’un responsable de 
l’antenne locale des Restaurants du 
cœur pendant les cours aura aussi 
permis de rendre plus concrète 
l’action à venir et d’en mesurer 
toute l’utilité. Une fois les produits 

nécessaires ciblés, un stand point-
rencontre était présent tous les jours 
durant une période déterminée lors de 
chaque récréation. L’occasion pour 
les élèves engagés dans cette action, 
de récolter les produits ramenés par 
chacun et d’échanger avec leurs 
petits camarades sur le contenu 
et pourquoi de leur démarche. Les 
responsables de l’antenne des 
« Restos du Cœur » de Douchy, venus 
récupérer les fruits de cette collecte 
solidaire au collège, ont pu exprimer 
à ces élèves et leurs professeurs 
tous leurs remerciements « pour 
cette belle initiative qui permet 
d’aider les gens dans une période 
pas facile... ». Bernard Boubsocq 
et Bernard Delecaut, animateurs 
de l’association de solidarité se 
félicitaient aussi de l’implication 
durable dont font preuve par la suite 
certains élèves en continuant à 
donner un coup de main aux Restos 

du Cœur. À l’image de ces jeunes, la 
main tendue vers les difficultés de 
leurs prochains, pourquoi pas à votre 
tour exprimer votre solidarité envers 
les associations locales engagées 
dans cette démarche. Les bénévoles 
y sont toujours les bienvenus ! 

Campagne d’été...
◗ Les inscriptions pour la campagne 
d’été vont débuter.
Les dates à retenir : les 14-15-16-17-
18 mars de 9 h à 11 h. Justificatifs à 
ramener : loyer et ressources. 
◗ Les dates de distribution l’été sont 
les suivantes : 12 et 26 avril ;10 et 
24 mai ;14 et 28 juin ;12 et 26 juillet : 
août fermé le mois complet ;13 et 27 
septembre et les 11 et 25 octobre. Le 
25 octobre sera le dernier mardi de la 
campagne d’été.

> Les distributions ont lieu au local 
23 boulevard de la Liberté.  

Le traditionnel concours « Les petits 
Champions de la lecture » a tourné la 
page de sa 1ère étape.  

Cette année, l'épreuve ouverte 
aux élèves de CM1 et CM2, les 
enfants participants ont dû lire 

un texte sur une durée de 3 minutes. 
15 écoles ont participé à ce concours 
au niveau de la circonscription. 
Les lectures étaient enregistrées. 
22 vidéos sont parvenues avant 
cette fin d’année aux organisateurs. 
Les élèves ont alors pu évaluer 
les lectures de leurs camarades 
au moyen d’une grille de notation 
adéquate. Les notes centralisées par 
les enseignants ensuite remontées 
au jury qui a pu sélectionner les 15 
meilleures prestations. Au regard des 
règles sanitaires alors en vigueur, la 

finale de la circonscription a eu lieu 
à huis clos. Le jury a ainsi noté les 
élèves via les vidéos. Ses membres 
se composaient de : Mme Guilain, 
élue douchynoise aux affaires 
scolaires ; M. Leclercq, directeur de 
la Médiathèque ; M. Dozier, directeur 
de l’école municipale de musique ; 
Mme Guelle, de la Médiathèque 
communautaire, Mme Dumelz, 
professeur de théâtre et Mme 
Beaurain, documentaliste du collège 
de l’Ostrevent. À l’issue de cette 
audition vidéo, les 5 champions de 
circonscription élus sont : Victorine, 
de l’école Barbusse à Douchy ; Paul, 
(Noyelles) ; Lou (Noyelles) ; Lorine, 
(Escaudain) et Timéa, de l’école 
Mousseron, Douchy.
Ces sélectionnés participeront à 
la finale départementale qui se 

déroulera entre le 2 mars et le 16 
avril dans un lieu qui reste à définir. 
Les 5 enfants seront coachés 
avant la finale départementale 
par des membres de l’équipe de 
la médiathèque de Douchy. Une 
préparation à même d’améliorer 
leurs performances. À noter que tous 
les participants, les 22 du départ, se 
sont vus offrir une place de cinéma 
dans la salle de l’Imaginaire, à 
utiliser durant ces petites vacances 
de février. Un diplôme leur a aussi 
été remis. En attendant cette finale, 
tous nos encouragements et d’ores 
et déjà félicitations à nos véritables 
petits champions de la lecture ! 
Douchy-les-Mines, entre autres, est 
fière de vous !  

> Lorine

> Paul

> Victorine

> Lou

> Timéa

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

ACCUEIL DE LOISIRS 
D’AVRIL

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

Du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2022
horaires : de 8 h 45 à 17 h - du lundi au vendredi - au parc Maingoval 

Accueil de loisirs

>  LES TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Repas et activités compris pour 9 jours de fonctionnement (non inclus Lundi 18 avril férié)– déduction faite de la 
participation de la CAF du Nord.

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

>  LES TARIFS JOURNALIERS DU PÉRI-LOISIRS 

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

Revenus annuels
Nombre d’enfant(s) 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29 000 €

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

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

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

1 enfant à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

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

2 enfants à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

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

3 enfants à charge
et plus

Moins de 
7 500 €

De 7 500 € 
à 15 000 €

De 15 000 € 
à 22 000 €

De 22 000 € 
à 29 000 €

Plus de 
29.000 €

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

VENEZ RETIRER UN DOSSIER 
DE PRÉINSCRIPTION AUPRÈS 

DE L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, 
OU 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 de 
l’accueil de loisirs 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)

LES INSCRIPTIONS 
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS D'AVRIL 2022

auront lieu à partir du LUNDI 07 MARS 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 1er avril 2022 pour faire l’inscription (du lundi au vendredi) et pour 
déposer les dossiers complets si l’inscription est validée. Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte. Une réponse positive ou négative vous sera adressée.
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Citoyenneté

À VOS FRESQUES... 
DONNEZ VOTRE AVIS !
Plusieurs artistes proposent leurs talents à la réalisation d’une fresque qui couvrira les murs aux 
abords du City Stade - Afin d’orienter le choix final du jury sur l’artiste qui sera choisi, les divers 
partenaires et citoyens impliqués dans le projet de rénovation du City Stade avec la municipalité, 
vous invitent à faire part de votre choix à l’aide du coupon-réponse ci-dessous ou par SMS au 
06 07 35 63 04 ou par mail : vero@les-saprophytes.org - à vos fresques donc, parmi les artistes 
exposés ci-après... choisissez ! 
Une urne est à votre disposition en mairie afin de recueillir vos avis sur papier...

Concours 

C’est bien connu. Les goûts et les 
couleurs... ça ne se discutent pas ! 
Et bien à Douchy... si ! Votre avis sera 
précieux afin de définir la tendance 
d’une préférence qui déterminera 
le choix de l’artiste qui réalisera la 
fresque sur les murs aux abords du 
City Stade rue Balzac.   

Un projet citoyen pour aménager 
les abords du city stade rue 
Balzac.

Depuis 2018, un groupe de citoyens 
(membres des Conseil et Comité 
Citoyens) animé par l’envie de 
redonner une place à la nature en 
ville et d’améliorer le cadre de vie 
investit les espaces publics autour 
du city stade de la rue Balzac. 
Différentes actions ont été menées 
pendant 4 ans dans le but de toucher 
les habitants de la Commune, de 
sensibiliser les plus jeunes et de 
provoquer des rencontres entre les 
différentes générations.

Un premier chantier citoyen a eu 
lieu en fin d’année 2019. Avec l’aide 
des élèves des écoles Ferry et 
Mousseron et de leurs professeurs, 
les citoyens volontaires (membres 
du Conseil et du Comité citoyens) 
ont commencé à « planter le décor » : 
des haies arbustives en dessinent  
les contours, des arbres fruitiers 
ont été plantés dans « Le Verger de 
Balzac ».

Aujourd’hui, le projet se poursuit. 
Début janvier un appel à projet a été 
lancé pour sélectionner un artiste 
qui réalisera des fresques sur les 
murs du site.

À qui s’adresse l’appel à projet ?

L’appel à projet s’adresse à tous les 
artistes, graphistes, associations, 
collectifs d’artistes... désireux 
de partager leur travail avec les 
habitants.
Les personnes retenues devront 
assurer la conception et la réalisation 
d’une œuvre sur les murs du site en 
associant les habitants (petits ou 
grands) au projet, cela pourra passer 
par des ateliers ou toute autre forme 
de rencontre (à proposer par les 
candidats).

Thèmes de la réalisation

Les propositions de fresques 
devront exprimer les valeurs du 
projet (écologie, citoyenneté), faire 
le lien entre art, sport et nature, et 
traiter des thèmes définis par les 
citoyens porteurs du projet :

-  retour de l’arbre en ville 
(valorisation du rôle de l’arbre 
et du végétal)

-  vivre ensemble : liens entre 
les hommes mais aussi lien 

entre les hommes et le monde 
végétal (mêler l’humain et le 
végétal)

-  implication citoyenne 
(habitants acteurs de leur cadre 
de vie)

Les habitants seront sensibles à 
retrouver dans l’œuvre proposée 
les intentions qui sont au cœur 
du projet :
-  apaisement et douceur 

(couleurs douces)
-  convivialité
- détente
-  sensibilisation à l’importance 

du végétal (possibilité 
d’intégrer des textes de 
manière ludique).

Une conception et une réalisation 
partagées.

Dans sa conception et sa réalisation 
la fresque devra faire l’objet d’une 
collaboration avec les habitants, 
les usagers, le comité et le conseil 
citoyen.
Elle devra s’inscrire dans une 
démarche citoyenne.
Il est demandé aux candidats 
d’intégrer dans leur proposition des 
temps de rencontres et de création 
avec les habitants et/ou les enfants 
(écoles primaires et/ou collège) du 
quartier. 

Candidatures...

Nous avons reçu 9 candidatures, 
que nous avons le plaisir de vous 
présenter ci-dessous.

À la demande des citoyens porteurs 
du projet, la sélection de l’artiste 
se fera en plusieurs étapes : 
consultation des habitants, audition, 
jury restreint avec des représentants 
des différentes structures et 
institutions impliquées dans le 
projet.

C’est pourquoi nous vous proposons 
de donner votre avis.

Une urne est à votre disposition 
dans le hall de Mairie.

Vous pouvez aussi nous donner 
votre avis par mail en écrivant à 
l’adresse :
vero@les-saprophytes.org
ou par SMS au 06 07 35 63 04

Attention chaque habitant de Douchy 
ne peut voter qu'une seule fois.

Merci pour votre participation. 

À la recherche 
d’un artiste pour réaliser 

des fresques sur 
les murs du city stade 

« rue Balzac » 

➔ Donnez nous votre avis, vous 
avez jusqu'au 3 mars !

Nom* :  .........................................

Prénom* :  ....................................

Je vote pour la fresque

n°: ......... 

Coupon à déposer dans l'urne 
dans le hall de la Mairie.

✂

!!
Plusieurs artistes proposent leurs talents à la réalisation d’une fresque qui couvrira les murs aux 
abords du City Stade - Afin d’orienter le choix final du jury sur l’artiste qui sera choisi, les divers 

*Facultatif

Faites - nous 
part de votre choix, 

par :
> Coupon-réponse

> SMS
> ou mail

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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Je choisis ma fresque et je vote...

Citoyenneté

CRÉER UN TRAIT D’UNION ENTRE 
LA NATURE ET LE BÉTON.
« Verde que te quiero verde » 
est une œuvre symbolique. Elle 
représente un décor inspiré 
de la nature et d’éléments 
architecturaux dans une vision 
paisible, intemporelle et moderne.

AU MILIEU D’UN PAYSAGE NATUREL, 
INTÉGRER DES PERSONNAGES 
JOUANT DES SCÈNES DU 
QUOTIDIEN.
Notre volonté est d’exprimer à travers 
notre fresque les valeurs de mixité, 
d’inclusivité et d’écologie. Nous 
souhaitons que la nature prenne une 
place importante dans la fresque 
et que les humains cohabitent en 
harmonie et convivialité avec elle.

CROQUIS DE PLANTES EXQUISES 
Transposer les habitants du quartier 
et leurs désirs et besoins de nature 
au travers de les « Rafistolés », ces 
personnages réparés de bric et de 
broc dont MariKa est l’auteure.
Impliquer les habitants dans la 

création de A à Z par le biais de 
croquis de plantes exquises et de 
cadavres exquis* qui seront par la 
suite reportés sur les murs de façon 
collaborative, le tout accompagné 
de textes choisis par nous tous.

1

2

3

HARMONIA GAMA
« Verde que te quiero verde »

PHYSALIS ET 
LE PETIT POIS CHIC
« Art’monie »

MARKA
« Laisse la nature 
te rafistoler »

*« cadavre exquis » : Jeu qui consiste à faire 
composer une phrase, ou un dessin, par 
plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles 
ne puisse tenir compte de la collaboration 
ou des collaborations précédentes.
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Citoyenneté

Je choisis ma fresque et je vote... 

FAIRE RACONTER AUX 
HABITANTS L’HISTOIRE DE 
LEUR DÉMARCHE SOUS FORME 
DE FABLE.
Nous travaillerons sur des 
saynètes illustrées à l’intérieur 
de cercles à la manière des 
fables qui sont illustrées par 
des tableaux. Tout le mur ne 
sera pas peint afin de laisser 
respirer l’environnement, les 
cadres des saynètes seront 
répartis de manière régulière 
sur l’ensemble du mur.

SOUS LE POTAGER LES PETITES 
BÊTES. OÙ VONT DONC TOUTES CES 
RACINES ? 
Nous aimerions réaliser une fresque 
colorée qui soit évocatrice de la vie 
dans la terre, la vie dans le sol, en lien 
avec les saisons et le développement 
des plantes, mais également des 
animaux et des humains. Cultiver le 
symbole d’une terre pleine de vie qui 
donne des potagers généreux.
Une ligne d’horizon environ au milieu 
du mur, de sorte à délimiter deux 
zones: le sous-sol (la terre) et le sur-
sol (l’air). Comme une coupe du sol on 
y verra la vie souterraine (les racines, 
la faune, les champignons...) mais 
aussi la vie du «sur-sol» qui interagit 
avec le sous-sol, et qui sera organisé 
par saison.

4

6

LES GENS GÉNIAUX
« Fables urbaines à 
Douchy-les-Mines »

L’ASSEMBLÉE 
DES NOUES
« Le sous-sol est 
un grand jardin »

CRÉER LA FRESQUE À PARTIR DES 
ÉLÉMENTS RAMASSÉS SUR LE SITE.
La création du motif de la fresque se fera 
par le biais d’ateliers réalisés en amont. À 
partir d’une collecte des pépites du lieu, 
représenter en dessin et en découpage, 
les éléments représentatifs des usages du 
quartier.
Lors de balade guidée nous chercherons 
à collecter différents objets ou leur 
représentation sur les thèmes suivants : 
végétaux, sport, corps, fleurs, cailloux, 
animaux, potagers.

5 STUDIO CAILLOU
« Papiers découpés »

Fond de la fresque en 4 parties à répartir sur les 3 murs du site avec une continuité colorimétrique.
Chaque partie sera le support d’une saison dans lesquelles une composition collective sera dessinée.

Autres pistes colorimétriques : 
les couleurs utilisées peuvent 
aussi ne pas être réalistes. La 
gamme reste à définir et se fera 
en fonction du catalogue d’un 
fournisseur à proximité

Les formes symbolisant les 
végétaux et ce qui les entoure 
seront apposées sur ce fond.De même, l’utilisation ou non de 

dégradés sera un choix à prendre.

Principes graphiques - papier découpé

L'assemblée des noues, atelier "Tous dans le 
même bateau"

Fanzine Camping, Jérémie Fisher « Playfull learning : art for kids with 
Matisse »

Jérémie Fisher, éditions Magnani Henri Matisse, Danseuse Créole, papiers 
découpés

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

Je choisis ma fresque et je vote...

TRANSMETTRE UN MESSAGE 
QU’IL SOIT ÉCRIT OU DESSINÉ.
Représenter des oiseaux de 
la faune locale ainsi que des 
insectes qui sont déterminant 
dans la pollinisation comme 
les abeilles, pour transmettre le 
message aux jeunes et moins 
jeunes qui ne connaissent pas le 
rôle capital de l’abeille pour notre 
environnement. Cette faune fera 
écho à la flore qui sera plantée 
devant la fresque.

MAINS EN ACTION, OISEAUX, VÉGETAUX, 
FRUITS, OBJETS... AGRANDIS.
Les formes géométriques évoquent les 
couleurs des végétaux.
De grands aplats offrent la possibilité à tous 
les publics de participer.
Quelques détails agrandis jouent sur les 
contrastes et les différentes échelles : 
grand / petit.

SYMBIOSE DE L’HOMME ET DE LA 
NATURE 
Peindre un tiers de la fresque 
uniquement en noir et blanc, un tiers 
en couleurs pâles et une transition sur 
la troisième partie vers une fresque 
très colorée.
La végétation sera présente sous 
toutes ses formes. 

7

8

HIZ GRAFF
« Faune et Flore »

LUJE QUI ROULE
« Jeux d’échelles »

LEO-PAUL BARBAUT
«Du noir et blanc à la couleur»

9
Merci  pour

votre participation!
> par coupon réponse, voir p. 10
> par SMS : 06 07 35 63 04
> par mail : vero@les-saprophytes.org
En indiquant le numéro de votre choix

Votez 
pour votre projet 
de fresque préféré 

avant 
le 03 mars:
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Environnement

VOTRE AVIS COMPTE 
POUR LE PLAN CLIMAT...
Les grandes lignes du Plan Climat s’écrivent au plus près du 
territoire avec ses habitants - La Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut, dont Douchy fait partie, a son rôle à 
jouer avec ses 160 000 habitants dans l’action contre le 
bouleversement climatique - Quels objectifs pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’énergie, 
de baisse des pollutions de l’air... Jusqu’au 11 mars, donnez 
votre avis à partir du questionnaire ci-joint ou sur internet - 
une urne est à votre disposition en mairie pour recueillir votre 
avis. Participez aux ateliers sur ce thème (voir page 15).

Concertation

L’écriture du Plan Climat est en 
cours. C'est un outil réglementaire 
permettant à la CAPH de mettre en 
place une politique d'atténuation 
et d'adaptation au changement 
climatique. Ses choix viseront à 
définir la manière dont notre territoire 
de proximité va s’engager dans 
la lutte contre le bouleversement 
climatique. Sa réussite suppose que 
le plus grand nombre puisse exprimer 
sa vision d’un avenir durable. Votre 
avis sur cette réflexion collective est 
important. À vous la parole... 

■ Pour toutes les questions 
par thème, merci de classer les 
propositions par ordre d’importance 
en les numérotant (1,2,3 voire 4), 
avec le numéro 1 pour la proposition 
qui vous semble la plus importante.

1. Pour réussir la transition 
énergétique du territoire, la priorité 
est de :

Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments 
et équipements publics.

Aider les ménages 
à consommer moins et mieux 
les énergies utilisées.

Décentraliser et optimiser 
les réseaux de distribution 
des énergies (circuits-courts 
de l’énergie, réseaux de chaleur...)

Produire localement des 
énergies renouvelables.

2. Sur le suivi de la qualité de l’air et 
de son impact sur la santé, la priorité 
est de :

Réduire les émissions de 
polluants d’origine énergétique 
(transports, industrie, 
chauffage...).

Réduire les émissions de 
polluants d’origine agricole.

Assurer un suivi des niveaux 
de pollution et leur impact sur 
la santé (pour les populations 
les plus vulnérables, jeunes 
enfants, personnes âgées...).

3. Pour préserver la biodiversité du 
territoire, la priorité est de :

Revégétaliser les espaces 
urbains et ruraux pour créer 
des îlots de fraicheur, 
séquestrer du carbone, 
améliorer le cadre de vie et 
accueillir la biodiversité dans 
les zones habitées.

Mieux prendre en compte 
les impacts environnementaux 
dans les nouveaux projets 
d’aménagement (zones 
commerciales, activité 
industrielle, infrastructures 
routières...).

Sanctuariser les espaces 
naturels existants et les relier 
par des aménagements 
naturels (haies, chemins de 
randonnée...).

4. Pour une consommation et une 
alimentation plus responsable, la 
priorité est de :

Limiter et valoriser les déchets 
(gaspillage alimentaire, 
compostage, vrac...).

Créer des filières de réemploi 
et de recyclage locales.

Développer les productions 
alimentaires locales en Bio.

Rendre visible et accessible 
l’offre alimentaire locale.

5. Pour se déplacer de manière plus 
durable, la priorité est de :

Réduire les besoins de 
déplacements (aménagement 
du territoire, revitalisation des 
centres-villes et centres-
bourgs)

Encourager les mobilités 
actives et les transports 
collectifs : marche, vélo, bus, 
train...

Rendre plus efficaces et 
attractives les offres de 
transports en commun déjà 
existantes (tarifs, horaires, 
confort...).

Encadrer l’utilisation de la 
voiture individuelle (réduire la 
vitesse, interdire ou limiter 
l’accès à certaines zones, 
véhicules partagés ou 
covoiturage…).

6. Pour être le plus efficace possible, 
le Plan Climat doit en priorité :

Créer une instance partenariale 
chargée de l’évaluation du Plan 
Climat et de la mise en œuvre 
de son programme d’action.

Repérer, soutenir, initier 
les actions et projets 
exemplaires du territoire.

Associer le plus possible 
le grand public, 
les associations, les milieux 
éducatifs dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des actions.

Associer le plus possible 
les entreprises, les salariés 
et les organisations qui 
les représentent dans 
les actions.

➔ Ce questionnaire est anonyme 
mais si vous souhaitez assurer un 
suivi de votre contribution, merci de 
nous indiquer votre adresse mail ou 
votre numéro de téléphone. 

Plan Climat / Pour le suivi de ma 
contribution...

Adresse email : 
......................................................

Téléphone :
......................................................

Votre réponse est attendue 
pour le 11 mars.

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire par le biais 
du lien internet :
https://pcaet.agglo-porteduhainaut.fr/je-donne-mon-avis/
ou en flashant ce QR Code

✂

Merci !

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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ATELIERS ET VISITES
POUR LE PLAN CLIMAT
Des ateliers sur différents thèmes ou visites sont mis en place pour 
mieux aborder l’écriture du plan climat - contact : 03 27 09 92 63 ou 
csorce@agglo-porteduhainaut.fr -
 inscription sur le lien : https://forms.office.com/r/MnnZN88vkR

À l’agenda

du 24 février au 23 mars 2022

Mémo
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES de l’association « Aiguilles & Crochets » 
le 24 février à 17h30 au Beffroi, de l’association « Douchy Forme et 
Découverte » le 1er mars à 18h Salle Joliot Curie, et de l’association « Les 
Amis de la Fosse Boca » le 02 mars à 17h30 au 2ème étage du Beffroi.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. Les élections 
présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Pas inscrit ? Vous avez 
jusqu’au 4 mars 2022
Pour vous inscrire en mairie : - justificatif de domicile (facture gaz, eau, 
téléphone FIXE, de moins de 3 mois, quittance de loyer, Taxe foncière,...)
- photocopie d’un titre d’identité en cours de validité
- formulaire d’inscription CERFA 12669*02 dûment renseigné.
Pour vous inscrire en ligne : https://cutt.ly/8IPrKQ5
- Vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune ? N’oubliez pas 
de faire votre changement auprès du service élections (vous munir de votre 
justificatif d’adresse).
- Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales : 
https://cutt.ly/VIPd3Jn
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 6 mai 2022.

CAPH  : MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE LES 4 
ET 5 MARS. Première phase du projet en immersion auprès de la 
population.Les équipes du groupement ANTONY recueilleront vos 
témoignages dans différents lieux de vie (médiathèque,...) et sur l’espace 
public (abords des écoles et du collège, place, marché de plein air...).

SENSIBILISATION À LA CAUSE DES MIGRANTS... L'association 
« Agir Ensemble » vous invite le lundi 7 mars à 17h30 au Beffroi pour vous 
présenter son projet : sensibilisation à la cause des migrants. Premier jalon 
de l'action atelier lecture animé par Lydie, avec intervention sur le rôle de 
l'image. Présentation des partenaires et des différentes étapes de l'action, 
de l'atelier lecture à la sortie à Calais. Pot convivial.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 2022. Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc.
> Rassemblement au square du 19 mars, rue du 4 septembre à 11h45 - 
Dépôt 12h.

FORUM SANTÉ «LA FÊTE DE LA VIE ». Seconde réunion 
d’information et de préparation le 31 mars à 14h30 au Cinéma de 
l’Imaginaire. Vous pourrez proposer d’y tenir un stand sur un thème 
attenant à la santé.

TOMBOLA DES ANCIENS COMBATTANTS. Les gagnants de la 
tombola calendrier 2022 sont le 86 et le 29.
> Les lots sont à retirer chez Daniel Lefebvre au 28 rue Romain Rolland.

Jeudi 24 février
Cheeseburger Maison • Potatoes + Ketchup 
•Camembert BIO •Brownie Maison

Vendredi 25 février
Chili sin carne •Riz BIO •Yaourt sucré BIO •Fruit 
de saison BIO

Lundi 28 février
Salade de Panais BIO •Steak haché de Veau à la 
crème •Gratin de choux fleur •Comté AOP

Mardi 1er mars (Repas Montagnard)
Tartiflette au reblochon AOP ou Tartiflette sans 
viande •Pommes de terre régionale •Salade BIO 
•Tomme de Savoie IGP

Mercredi 2 mars
Omelette •Pâtes BIO aux trois fromages 
•Liégeois •Fruit de saison BIO

Jeudi 3 mars
Navarin d’agneau Régional •Semoule BIO et 
légumes •Gouda •Fruit de saison

Vendredi 4 mars
Filet de lieu FRAIS MSC •Purée régionale - 
épinards à la crème •Crème brulée BIO •Tarte 
aux pommes

Lundi 7 mars
Potage BIO •Lasagne Végétale •Babybel BIO 
•Compote de pommes BIO

Mardi 8 mars
Crêpe roulée au 2 fromages •Filet de poisson 
MSC citronnée •Riz BIO et légumes •Buchette 
mélangée

Mercredi 9 mars
Sauté de dinde sauce forestière •Jardinière de 
légumes •Chanteneige BIO •Fruit de saison BIO

Jeudi 10 mars (Repas du Sud-Ouest)
Cassoulet Toulousain Maison •Fromage des 
Pyrénées IGP •Fruit de saison

Vendredi 11 mars
Rôti de bœuf Régional au jus •Macaroni BIO 
•Cantal AOP •Mousse au chocolat BIO

Lundi 14 mars
Carottes râpées BIO •Poisson Pané MSC •Cœur 
de blé BIO petits légumes BIO •Yaourt velouté 
fruix

Mardi 15 mars
Galette de Quinoa •Macaroni BIO et brocoli 
•Gruyère AOP •Fruit de saison BIO

Mercredi 16 mars
Céleri rémoulade HDF •Cheeseburger •Potatoes 
+ Ketchup •Brie

Jeudi 17 mars (St Patrick)
Saute de porc au pain d’épices ou Volaille 
•Haricots verts BIO •Entremets pistache • Cake 
irlandais

Vendredi 18 mars
Potage BIO MAISON •Bœuf Régional carottes 
BIO •Pomme de terre Régionale •Camembert BIO

Lundi 21 mars
Chipolatas aux herbes ou Saucisse de volaille 
•Lentilles mijotées •Crème au chocolat •Fruit de 
saison BIO

Mardi 22 mars
Veau marengo Régional •Purée Régionale de 
potimarron BIO •Mimolette LOCALE •Pomme 
Régionale

Mercredi 23 mars
Poulet rôti Régional LR •Pâtes BIO •Pont l’évêque 
AOP •Fruit de saison BIO

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

◗ Samedi 26 février - de 9 h à 12 h :

-  Énergie et qualité de l’air extérieur 
 de 9 h à 9 h 45 puis de 10 h à 10 h 45  
Visite de l’appartement pédagogique - 
rue Paul Eluard à Douchy

-  Consommation responsable   
Visite de la ressourcerie - 
place M. Thorez à Douchy

◗ Mardi 1er mars :

-  Consommation & alimentation 
atelier de 9 h à 12 h 

-  Gouvernance et qualité de l’air 
atelier de 14 h à 16 h 30

◗ Mardi 8 mars  :

-  Énergie - atelier à partir de 9 h
- Mobilités - atelier à partir de 14 h

(Les lieux de ces ateliers seront précisés 
lors de l’inscription)

◗  Vendredi 11 mars 
à 19 h au cinéma de l’Imaginaire

- Ciné-débat autour du film « Qu’est-ce 
qu’on attend » - ce film de Monique Robin 
raconte comment une petite ville d’Alsace 
de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
transition vers l’après pétrole en décidant 
de réduire son empreinte écologique.

Renseignements et inscriptions à ces 
initiatives sur le site :
https://forms.office.com/r/MnnZN88vkR

1515

> Chats empoisonnés : vous 
risquez gros ! Les maltraitances envers 
un animal domestique ou un animal 
sauvage apprivoisé ou tenu en captivité 
peuvent être signalées à la police ou à la 
gendarmerie, aux services vétérinaires 
de la DDPP ou à une association de 
protection animale. Elles sont punies 
par le Code pénal. C’est la démarche 
engagée à Douchy par l’association « Un 
animal une vie » à qui plusieurs cas de 
chats empoisonnés ont été signalés ces 
dernières semaines dans divers quartiers.  
L’association rappelle à « bon entendeur » 

que ces empoisonnements sont 
passibles de poursuites. Des enquêtes 
sont menées et des plaintes déposées 
par l’association locale, 30 millions 
d’amis et la fondation « Brigitte Bardot » 
pour ces faits. Les responsables de ces 
actes de cruauté risquent gros. L’animal 
considéré comme un être vivant doué de 
sensibilité... la justice n’épargnera pas 
les auteurs de ces actes de cruauté.
Pour contacter « Un animal, une vie... » : 
Carole Moreira ou Brigitte Dubois au : 
06 23 29 41 78 / 06 75 29 94 11.  

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L  M U N I C I PA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É RO  4 29

15



Vie associative

À TRAVERS LES AG...
Activités réduites ou non pour cause de situation sanitaire, les associations tenant leurs 
assemblées générales se penchent sur leurs bilans des derniers mois - aperçu.

Bilans

> DU CÔTÉ DES ANCIENS COMBATTANTS...
C’est le dimanche 6 février que 
s’est déroulée salle Joliot Curie 
l’assemblée générale ordinaire des 
anciens combattants. La séance 
s’est tenue sous la présidence 
d’Hubert Ruyer en présence pour 
la municipalité de Michel Véniat, 
maire de Douchy. L’occasion pour le 
président de présenter à quelques 
jours de la fin du mois de janvier 
ses vœux les meilleurs à l’ensemble 
des présents et en direction de leurs 
proches. Mais aussi, dans un registre 
faisant place à l’émotion d’appeler 
à un moment de recueillement 

en la mémoire des disparus de 
l’année. Le secrétaire, Paul Havez 
procéda ensuite au relevé des 
activités des mois écoulés. Il rappela 
l’ensemble des commémorations 
célébrées à Douchy, « bien souvent 
dans le respect des précautions 
sanitaires... ». Le rapporteur précisant 
« la présence toujours à nos côtés 
de la municipalité », et la place que 
Douchy-les-Mines attache au devoir 
de mémoire, ville où l’on commémore 
le plus dans le secteur.
Au-delà des commémorations, rappel 
fut fait d’autres actions, à l’exemple 

de la distribution des colis de Noël 
aux membres de l’association. 
Dans les projets aussi, l’annonce du 
60ème anniversaire cette année de la 
commémoration du 19 mars 1962. 
Côté finances, André Delsigne, aux 
côtés de son collègue, contrôleur aux 
comptes, Jean-Pierre Viateur rendit 
compte des opérations de l’année. 
Son bilan adopté à l’unanimité 
apprécié comme une parfaite tenue 
de la comptabilité. Comme il le fait 
à chaque assemblée générale, le 
président Hubert Ruyer en profitait 
pour faire le point des revendications 
nationales des anciens combattants. 
Pour certaines qui durent depuis 

des années et des gouvernements 
successifs. La baisse continuelle 
des budgets alloués aux anciens 
combattants et leurs retraites 
toujours pas assez revalorisées. Un 
point sur les victimes des essais 
nucléaires fut aussi évoqué. De même 
que la rénovation des monuments.
La conclusion de son intervention 
montrait combien il était encore 
primordial d’entendre les légitimes 
revendications des anciens 
combattants qui ont tant donné par 
leurs sacrifices à la patrie. Michel 
Véniat, maire de Douchy, se félicitait 
des actions de cette association qui 
« fait tant pour cultiver la mémoire 
de la paix... » Il appuyait aussi 
les légitimes revendications des 
anciens combattants, précisant qu’il 
se trouvera toujours à leurs côtés 
pour les défendre. En période de 
préparation du budget, l’occasion 
aussi pour le maire de rappeler 
combien la municipalité avait trouvé 
nécessaire « de maintenir à leurs 
taux les subventions accordées au 
monde associatif, en anticipant la 
reprise après COVID ». Il précisait 
enfin la réflexion engagée quant à 
l’embellissement du monument aux 
morts de la place des Nations. Côté 
élection : le bureau a été reconduit. 

* Voir les résultats de la tombola 
dans la rubrique Bloc-Notes de la 
page 13.  

> AUX MERCREDIS SYMPAS...
C’est bien sûr un… mercredi, le 12 
janvier, que s’est tenue l’assemblée 
générale de l’association. La salle 
Joliot Curie avait été installée pour 
la circonstance dans le plus grand 
respect des règles sanitaires. Après 
avoir demandé une minute de 
silence en mémoire des disparus de 
l’année, la présidente, Patricia Bonato 
évoquait 2021 où la crise sanitaire « a 
eu raison des activités ». Celles-ci on 
se doute fortement réduites en raison 
du COVID. Elle espérait qu’enfin 
« nous pourrons reprendre bientôt 
une vie normale... » et que la reprise 
des activités suivra.
Dans le rapport financier, l’aide de la 
municipalité fut saluée. Les comptes 
de l’association, sains amenèrent à 
des félicitations pour la bonne tenue 
de la trésorerie. Le secrétaire, Jacques 

Tonneau évoquait notamment la 
question du prix des cartes.
Pour clôturer cette réunion, le maire 
de Douchy, Michel Véniat, apportait 
ses vœux les meilleurs aux membres 
de l’association et à leurs proches. 
Espérant une reprise proche des 
activités où l’on allait « pouvoir 
danser... ». Il rappelait aussi le choix 
de la municipalité d’avoir continuer à 
maintenir les subventions en période 
de crise sanitaire afin d’anticiper le 
soutien aux associations « la reprise 
venue... ». Sans quitter la table, et 
sans pas de danse, les membres 
des Mercredis Sympas ont ensuite 
prolongé ce mercredi après-midi 
d’assemblée générale de la façon la 
plus sympathique possible !  
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> NOS CHÈRES HIRONDELLES DU PORTUGAL...
L’association socio-culturelle Franco-
Portugaise « Les Hirondelles du 
Portugal » a tenu son assemblée 
générale salle Joliot Curie, le dimanche 
16 janvier. Une belle occasion pour le 
président José Macédo, de souhaiter 
à tous ses vœux les meilleurs de santé 
et de bonheur. Dans la foulée, il aborda 
son rapport introductif par le bilan du 

secteur social de l’association. Avec 
un débat sur la mise à jour éventuelle 
des statuts de l’association au regard 
de la situation qui a évolué au fil des 
années.
Comme beaucoup d’associations 
locales, le bilan des activités de 2021 
fut rapide. La crise sanitaire ayant 
freiné les diverses initiatives qui font 

la renommée de cette dynamique 
communauté. Chacun a à cœur de 
pouvoir retrouver les chaleureuses 
soirées de nos Hirondelles. Deux 
dates sont pour l’heure réservées. Les 
23 avril et 19 novembre, en espérant 
qu’enfin la vie retrouve ses pas.
Le bilan financier fut approuvé à 
l’unanimité et salué pour son sérieux. 
Pour clore l’assemblée, le maire de 
Douchy, Michel Véniat rappelait le 

choix qu’avait fait la municipalité 
de maintenir les subventions 
associatives à un même taux. Il 
espérait qu’au retour des beaux jours 
la pandémie une fois passée, les 
relations d’amitié avec Vila Nova de 
Poiarès, ville jumelée, allaient pouvoir 
reprendre de plus belle. Le bureau 
fut reconduit avec José Macédo à sa 
présidence. L’association compte 122 
membres.  

Vie associative

> AGIR ENSEMBLE...
C’est en toute fin d’année dernière 
que l’association « Agir Ensemble » 
a procédé aux travaux de son 
assemblée générale, salle Joliot 
Curie. La séance s’est tenue sous 
la présidence de Brigitte Dubois qui 
rappelait les fondements de cette 
association en début de son rapport 
introductif. Solidarité, échange, 
ouverture et citoyenneté... étant 
les maîtres mots de ses diverses 
actions engagées. La liste de ces 
actions justement, fut énoncée 
en fonction des différents thèmes 
d’intervention. Ateliers bien-être, 
floral, cuisine, débat ou lecture ne 
sont pas restés dormants. Les règles 
sanitaires permettant la poursuite 
de ces activités en moindre comité 
mais d’un contenu important pour 
la vie des gens. « Faire connaître des 
beaux textes... » comme « permettre 
l’accès à différents loisirs », « faire 
simple et bon avec des produits 
de saison... », « débattre lors des 
diverses conférences à thème... »... 
autant de sujets si divers qui font 
à l’image de la vie, la richesse des 
animations « d’Agir Ensemble ».
Une association bien dans l’ère 
du temps. Collant à l’actualité du 

moment. Permettant à ses adhérents 
d’agir ensemble pour donner des 
couleurs à la vie. Le bilan financier 
présenté fut adopté à l’unanimité 
et salué de son sérieux. Les projets 
2022 abordés ont suscité l’intérêt. 
Un gros travail notamment sur les 
migrants va être entamé. Le pourquoi 
de cette situation dramatique devant 
interroger sur les carences de nos 
sociétés en direction de l’humanité. 
Atelier lecture, groupe de théâtre, 
spectacle, sortie à Calais avec 
rencontre des associations travaillant 
autour des migrants, visite du musée 
de la dentelle... autant de pistes qui 
auront donné à chacun la belle envie 
d’encore « Agir Ensemble ».
Pour la municipalité, Michel Véniat, 
maire, aux côtés notamment de son 
adjoint à la vie associative, Francis 
Wojtowicz, évoquait justement 
combien en ces temps de crise 
sanitaire « les gens ont tant besoin 
de vivre ensemble... ». Le bureau a 
été reconduit avec pour changement 
l’entrée au poste de secrétaire de 
Carole Moreira en remplacement de 
Coralie Audeval, félicitée pour son 
apport à la vie de l’association.  
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Cérémonies

UN AMOUR EN DIAMANT...

LUMIÈRE SUR LES ILLUMINATIONS

L’émotion était bien présente en ce 29 janvier dernier salle des mariages à l’occasion de la 
célébration des noces de Diamant des époux Deconninck-Lancelin qui se sont redits un grand 
oui devant monsieur le maire, 60 années après leur union.

Le traditionnel concours des illuminations a rendu son verdict.

Noces

Concours

27 janvier 1962... 29 janvier 2022 ! 
Entre ces deux dates, 60 années 
d’union et d’un amour que le temps 
a renforcé. Éveline et Christian 
Lancelin-Deconninck ont réaffirmé 

devant la communauté dans la belle 
salle des mariages de l’Hôtel de ville 
face à monsieur le maire, combien 
leur amour scintille de plus belle.   

C‘est un événement qui fait 
frissonner la mémoire. 
Briller aussi l’amour dont les 

étincelles de l’union de deux êtres 
rejaillissent sur toute une famille et 
au-delà sur la communauté même. 
Il y a 60 années, le 27 janvier 1962, 
à 10 heures et 30 minutes, à Douchy-
les-Mines même, face au maire 
d’alors, Raymond Doille, Éveline 
et Christian s’unissaient pour la 
vie.  Ce 29 janvier 2022, enfants, 
petits-enfants et proches amis du 
couple assistaient dans l’émotion 
à ce moment unique des noces de 
diamant. Le 28 janvier 2012 déjà, 
le couple se retrouvait en cette 
même salle pour célébrer alors leurs 
noces d’or. C’est maintenant tout en 
diamant que scintillait cette journée.
Christian et Éveline ont deux 
enfants : Philippe et Christine. Ils 
sont les heureux grands-parents 
de leur petite fille, Lisa. Monsieur 
le maire s’est plu à rappeler la vie 
exemplaire de ce couple, de ces 60 
années tissées de joie, de bonheur, 
de peine, de chagrin, de soucis 

qu’ils ont su surmonter ensemble. 
Les mesures sanitaires toujours en 
vigueur auront bien sûr empêché 
certaines retrouvailles du jour. Autre 
temps fort d’émotion, la lecture de 
l’acte de mariage du 27 janvier 1962 
par Danièle Choteau. Pour clôturer 
cette matinée inoubliable, élus de 
la municipalité et responsables 
du comité des fêtes et du CCAS 
remettaient aux heureux et émus 
époux, fleurs et cadeaux à même de 
donner encore plus de couleurs à ce 
moment tout en diamant. 

La salle des fêtes avait pour ordre 
de la soirée de ce 25 janvier, de 
mettre en lumière les résultats des 
participations au concours des 
illuminations.  

Monsieur le maire retenu par 
ailleurs, la cérémonie de 
proclamation s’est déroulée 

sous la houlette de Danièle Choteau, 
à la double casquette d’organisation, 
puisque d’une part adjointe au 
maire à l’animation de la cité et 
présidente du comité des fêtes, 
municipalité et cette association 
partenaire de l’opération. Ses 
premières paroles ont adressé « des 
vœux les meilleurs... » à chacun des 
participants, qui encore une fois « se 
sont surpassés... ». Pour certains, 
ces illuminations étant devenues 
« une véritable passion... ». Une 
lumière dans la ville en ces temps 
de froideur et de crise sanitaire qui 

en aura « émerveillé plus d’un... ». 
Surtout les enfants, dans les yeux 
desquels ont brillé des lumières 
d’admiration à même de donner un 
verdict positif sur cette animation.
Comme l’an dernier, 43 participants 
ont fait scintiller la cité de leur 
contribution. Le jury eut de nouveau 
fort à faire pour établir ses choix. 
Une chose est bien sûre : chacun 
aura fait preuve d’un véritable 
talent et d’une certaine créativité. 
> Parmi ce beau palmarès, citons les 
5 premiers mis en lumière : Ingrid 
Desmarescaux ; Aurore Deudon ; 
Mathieu Carlier ; Jean-Marc 
Halleman et Yannick Delattre. À tous 
les autres, toutes les félicitations 
des organisateurs et au-delà, de 
l’ensemble des Douchynois ravis de 
cette implication citoyenne utile à 
l’embellissement et à l’animation de 
la cité en ces périodes de fêtes de fin 
d’année !  
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Culture

Bas les masques ! Malgré une situation sanitaire complexe, les portes de l’Imaginaire sont 
toujours bien ouvertes accueillant à la fois les spectacles programmés dans le cadre de la saison 
culturelle et les événements d’autres structures culturelles du territoire, à l’instar des auditions 
de l’école de musique. Espérons que la fin du port du masque dans les lieux clos soumis au pass 
vaccinal annoncée pour le 28 février, donnera une nouveau souffle à cette deuxième partie de 
saison!

D’UN IMAGINAIRE À L’AUTRE...
À l’Imaginaire

19

> PLEIN LES OREILLES
Ce jeudi 3 février à 18 h 30, s’est 
tenue sur la grande scène de 
l’Imaginaire, l’audition des classes 
d’accordéon de Dorothée Lhoir et de 
guitare de Marie-Marthe Fontaine.

Les élèves de l’école de 
musique Frédéric Chopin de 
Douchy-les-Mines étaient 

pour l’occasion accompagnés des 
élèves accordéonistes de l’école de 

musique de Marly où Dorothée Lhoir 
enseigne également.
Ils nous ont proposé durant près 
d’une heure, des pièces d’ensemble 
accompagnées par la batterie, des 

pièces pour guitare solo et même des 
ensembles de guitare et accordéon.
Valentine Sum, professeure de 
formation musicale à l’école 
F.Chopin a donné de sa jolie voix 
pour interpréter « Hallelujah » 
de L. Cohen, accompagnée par 
l’ensemble de guitares.
Le public a chaleureusement 
applaudi les jolies prestations des 
élèves.

L’école de musique vous donne 
désormais rendez-vous le vendredi 
25 février à 18 h à la Médiathèque 
Max-Pol Fouchet pour l’audition des 
classes de clarinette, saxophone, 
basson et piano, puis le mercredi 
2 mars à 18 h 30 à la salle Renoir 
pour l’audition des classes de flûte 
traversière et d’accordéon.  

> COMME UNE LEÇON DE VIE...

Après une résidence de création en 
2020 à l’Imaginaire, une première 
annulation avec la fermeture des 
lieux culturels suite à la pandémie, 
« JE SUIS JOSEPH » a enfin pu 
prendre toute sa place sur la Grande 
Scène de l’Imaginaire le 4 février 
2022.

«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 » !

Rappelons que le mouvement 
militant Black Lives Matter (La vie des 
Noirs compte) a été créé aux États-
Unis en 2013, par la communauté 
afro-américaine. Il milite notamment 
contre les violences policières 
envers les personnes racisées, et 
contre le racisme systémique dans 
le pays.Après avoir été largement 
repris dans les manifestations liées 
à de nombreuses affaires où des 
afro-américains sont morts lors de 
leur détention par la police, le slogan 
et le hashtag #BlackLivesMatter 
prennent une résonance particulière 

en mai 2020, à la mort de George 
Floyd, un Afro-américain mort 
asphyxié par un policier à 
Minneapolis.

Ce spectacle a été écrit au cours 
de l’été 2019 et pourtant il fait 
cruellement écho au mouvement 
« Black lives matter » né du meurtre 
de Georges Floyd.  
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Culture

Agenda

Théâtre 

◗ « I WISH I WAS »
par la Cie La Phenomena 
Six comédiens, musiciens 
amateurs, sont venus avec pour 
seul bagage leurs instruments 
et leurs chansons : celles qui 
forment la B.O. de nos vies... La 
Phenomena imagine une micro-
société enfermée dans un Jukebox 
grandeur nature.
JEUDI 24 FÉVRIER à 14h30 et 
20h30, VENDREDI 25 FÉVRIER à 
14h30, SAMEDI 26 FÉVRIER à 20h
Durée : 1h20
Tarifs : 11 € ou 6 €  

Théâtre musical ; Création événement 

◗ « LES VIVANTS ET LES MORTS »
par la Cie Des rêves indociles 
Le jour où l’usine ferme, la vie d’un 
jeune couple vole en éclats alors 
que tout s’embrase autour d’eux. 
En partenariat avec le chœur 
d’adultes l’école de musique 
Frédéric Chopin de Douchy-les-
Mines
SAMEDI 19 MARS à 20h
Dès 10 ans - Durée : 1h10
Tarif : 11 € et 6 €  

Théâtre 

◗ « ROULEZ JEUNESSE »
par la Cie Par Dessus Bord 
Roulez jeunesse ce sont aussi de 
courts portraits intimes qui disent 
qui on est, qui on devient, qui on 
voudrait être. Qui disent aussi nos 
premières fois, nos victoires, tous 
nos ratés aussi, nos fugues, nos 
soupirs...
MERCREDI 6 AVRIL à 19h
Dès 13 ans, spectacle ado-adulte
Durée : 1h.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.  

Humour 

◗ «LA VIOLENCE DES POTICHES»
par la Cie J’ai raté l’Autobus
« La Violence des Potiches » 
convoque le Féminin dans tous 
ses états. Marie Nimier donne 
la parole à des personnages qui, 
à travers des monologues bien 
ciselés et souvent caustiques et 
plein d’humour, déroulent au fil du 

spectacle diverses visions de leur 
condition de femme.
SAMEDI 12 MARS à 20h
Dès 12 ans - Durée : 1h
Tarif : Gratuit sur réservation . 
Réservation indispensable.  

Humour 

◗ ANAÏS PETIT 
« ADDICTIONS »
Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux 
antidépresseurs, DSK au sexe, 
Nadine Morano à la connerie... 
Nous sommes tous accros à 
quelque chose !
Dans ce nouveau spectacle, la 
comédienne et imitatrice Anaïs 
Petit a imaginé quelles pourraient 
être les addictions de personnalités 
célèbres.
MARDI 8 MARS à 20h
Dès 12 ans - Durée : 1h10
Tarif : 11 € et 6 €. Gratuit pour les 
femmes dans le cadre de la Journée 
Internationale pour les Droits des 
Femmes.  

Théâtre 

◗ «LONGUES JUPES ET CULOTTES COURTES»
par la Cie l’Estafette 
C’est l’histoire de ce petit qui voit 
tout à travers la vie des géants 
que représente le monde de ses 
parents...
SAMEDI 2 AVRIL à 16h 
Spectacle jeune public de 18 mois 
à 6 ans.
Durée : 35 min.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés.  

Théâtre d’intervention 

◗  « SENSIBILISER SUR LA CAUSE 
DES MIGRANTS »

par la Cie «La belle Histoire» 
Organisé en partenariat avec 
l’association « Agir ensemble ».
Sur la base d’un scénario existant 
ou écrit sur mesure, il est toujours 
suivi d’un échange qui permet 
de libérer la parole. En parlant du 
personnage, chacun parle un peu 

de soi. Chaque représentation 
s’adapte au public et au contexte.
VENDREDI 8 AVRIL à 20h 
Durée : 1h.
Tarif : Gratuit sur réservation. 
Réservation indispensable. 

Théâtre 

◗ «TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES»
Une farce politique, puissante, 
cocasse, d’une sidérante actualité 
du grand Bertolt Brecht.

VENDREDI 25 MARS à 20h
Dès 11 ans - Durée : 2h
Tarif : 11 € et 6 €.  
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Culture

D'UNE HISTOIRE PERSONNELLE 
À L'UNIVERSEL...

Rencontrer Camille Lévêque, c'est un peu comme faire de quelque chose de petit (comme la 
taille de l'Arménie), quelque chose de particulièrement grand, qui nous touche, nous retourne 
et devient presque universel tant son approche, sa quête sont personnelles et trouvent une 
résonance en chacun de nous.

Au Centre Régional de la Photographie

Cette production entièrement CRP, 
est une exclusivité à découvrir au 
sein des murs de l'ancienne Poste. 
Conçue pour l'originalité du lieu, on 
joue avec le visiteur, on joue avec 
son regard, sa vision de l'Arménie 
(d'ailleurs comment imaginez-
vous l'Arménie ?), on joue avec les 
matières, les dimensions. Comme 
ce que l'on doit ressentir quand on 
a dû fuir et que l'on arrive sur une 
terre d'accueil, parfois ça s'imbrique 
parfaitement, d'autres fois ça 
détonne, ça contraste,...   

Souvent une histoire prend 
son ancrage dans la famille. 
L'artiste Camille Lévêque avec 

son exposition « Tsavt Tanem » 
(expression arménienne signifiant 
« Je prends ta douleur » en marque 
d'empathie, de compassion) a pris 
comme point de départ la famille, 
sa famille, source intarissable 
d'histoires, de documents, pour 
faire devenir l'intime universel où 
les tabous deviennent la base de la 
narration visuelle comme ce fut le 
cas pour elle, des traumatismes de 
la diaspora arménienne, transmis de 
génération en génération.
Artiste franco-arménienne, née en 
France, Camille Lévêque, petite-fille 
de survivants du génocide de 1915, 
travaille sur les notions d'identité, de 
mémoire, d'héritage culturel, avec la 
famille comme colonne vertébrale à 
ses recherches, à ses créations.
Parce que tout commence par des 
recherches, sur elle, sa famille, 
ses ancêtres, à partir d'archives 
familiales (celles que l'on emporte 
avec soi lorsque l'on fuit) et des 
traumatismes que l'on transmet 
parfois sans le vouloir parce que 
l'on tût une partie de son histoire 
par pudeur, par peur de raviver les 

blessures d'hier dont les cicatrices 
sont encore visibles.
On passe du concret des documents, 
des photographies du patrimoine 
culturel à la symbolique comme à 
l'image de ces oiseaux migrateurs 
donnant alors une vision plus 
poétique du déplacement de la 
population arménienne, l'oiseau 
étant lui-même très présent dans 
l'iconographie du pays.
À l'image des impressions sur bois 
endommagées par le temps, et 
l'altération du papier photographique 
par manque d'entretien, c'est toute la 
mémoire d'un pays qui se délie, une 

mémoire qui se dégrade, s'effrite 
progressivement, d'une histoire qui 
ne se transmet plus. L'exposition 
nous donne une vision de l'Arménie, 
d'un pays que l'on ne se représente 
pas, dont on ne parle pas, alors qu'il 
est le théâtre d'une nouvelle guerre 
depuis 2020. 
Nous ne pouvons que vous conseiller 
d'aller vite au Centre Régional de la 
Photographie, partager un bout de 
l'histoire personnelle de l'artiste, un 
bout d'Histoire et « Tsavt Tanem » 
en signe de compassion.  Exposition 
visible jusqu'au 24 avril 2022.  
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 23 février au 1er mars 2022

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

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

suivez-nous
   sur

Du 23 février au 1er mars Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 01

Vaillante - 1h33 (dès 6 ans) 14h00 15h00

Super-héros malgré lui - 1h22 15h45 17h00 16h00

Nightmare Alley - 2h30 (avec avertissement) 19h00
VOSTFR

20h30
VF

Lueurs d’espoir - 1h30
19h00

Ciné 
Débat

Gravity - 1h31

17h30
Fureur 
de voir 

VOSTFR

Arthur Rambo - 1h27 17h00 18h30 14h30

Le Cygne des Héros - 1h16 17h15 18h00

 Par décision 
gouvernementale,  
il vous sera demandé 
la présentation d’un pass 
sanitaire valide à partir de 
12 ans et 2 mois, 
et d’un pass vaccinal valide 
à partir de 16 ans.

*susceptible de modifications 
en fonction de l’évolution  
de la réglementation.

gouvernementale,  
il vous sera demandé 
la présentation d’un pass 
sanitaire valide à partir de 
12 ans et 2 mois, 
et d’un pass vaccinal valide 
à partir de 16 ans.

*

Ciné Famille
VAILLANTE
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty / 
France / Animation / 2021 / 1h33 
/ dès 6 ans

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 

Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit 
d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans 
des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion 
en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est 
le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper 
le souffle !

GRAVITY (VOSTFR)
De Alfonso Cuaron Avec Sandra Bullock, 
George Clooney / Etats-Unis / Thriller / 2013 
/ 1h30

Pour sa première expédition à bord 
d’une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l’astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit apparemment 
d’une banale sortie dans l’espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est 
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans 
l’univers.

Suite à la projection, une analyse du film vous sera proposée par Max-René de 
l’association Alphafilms.

Fureur de voir du mois
MARDI 1ER MARS À 17H30 

Couleurs Ciné
SUPER-HEROS 
MALGRÉ LUI
De Philippe Lacheau Avec Philippe 
Lacheau, Elodie Fontan / France / 
Comédie / 2021 / 1h22

Apprenti comédien en galère, 
Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de 
super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la 
mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et 
au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être 
devenu le personnage du film avec une mission périlleuse 
à accomplir.

NIGHTMARE ALLEY 
(VOSTFR & VF)
De Guillermo del Toro Avec 
Bradley Cooper, Cate Blanchett / 
Etats-Unis / Drame / 2021 / 2h31 
/  avec avertissement

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et 
parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, 
Zeena et de son mari Pete. S’initiant auprès d’eux, il 
voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès 
et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer 
l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. 

Ciné indépendant
ARTHUR RAMBO
De Laurent Cantet Avec Rabah Naït 
Oufella, Antoine Reinartz / France / 
Drame / 2021 / 1h27

Pour la sortie de son roman 
Le Débarquement, qui offre un 
regard nouveau sur les banlieues, 

l’immigration et l’intégration, Karim D. est fêté dans les 
médias. Son ascension vers la célébrité est brutalement 
brisée par des centaines de tweets, postés les années 
précédentes, par un certain Arthur Rambo...

LE CYGNE DES HÉROS
De Claude Saussereau Avec Rachel 
Nasschaert, Raphael Almosni / 
France / Comédie dramatique / 2021 
/ 1h16

Une enfant à la recherche de son 
père découvre par hasard que 

son nouveau voisin porte un bracelet électronique à la 
cheville. Pensant avoir affaire à un super héros, l’enfant 
met tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci 
afin qu’il l’aide à retrouver son père.

Les événements 
   de l’Imaginaire

CINÉ DÉBAT 

VENDREDI 25 FÉVRIER

19h  LUEURS D’ESPOIR
De Gaspard Ravat / France / Documentaire / 2021 / 
1h30
Soirée sur le thème : Solutions que nous donnons pour 
vivre mieux et autrement 

Projection du film précédé d’une présentation d’un 
projet de pièce de théâtre associant le public à la 
création de solutions pour l’avenir, poèmes sur les 
plantes du gardin d’ichi élaborés en rouchi et en 
français par la poétesse Joëlle Jonas.

Libre expression
Douchy au cœur avec passion

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

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
Cette année 2022 est une année cruciale avec les 
élections présidentielles et législatives qui vont 
rythmer la vie démocratique du pays. Notre avenir 
est entre nos mains, si nous ne choisissons pas pour 
nous, d’autres le feront pour nous… si ce n’est pas 
encore fait, vous avez jusqu’au 4 mars pour vous 
inscrire sur les listes électorales.  Il y a quelques 
années, il était d’usage d’évoquer avant chaque 
élection les « choix de société » ; dans l’état où se 
trouve notre pays, ce stade est aujourd’hui dépassé 
et il nous faut maintenant parler d’un choix de 
civilisation.
 Au front de tous les combats, notre Député 
Sébastien Chenu, se bat et continuera de se battre 
pour défendre nos intérêts : le pouvoir d’achat, notre 
sécurité, le soutiens aux associations, le dynamisme 
de notre territoire sont au cœur de nos priorités. Notre 
opposition à la TEOM fait partie de nos nombreuses 
mobilisations en faveur du pouvoir d’avoir.

Caroline Varlet,
président du groupe

Avec vous, défendons Douchy

« OPPOSITION CONSTRUCTIVE »

Etre opposé ne veut pas toujours dire être contre. Les 
choix et les décisions doivent toujours être pris dans 
l’intérêt de notre population, ce pour quoi nous avons 
été élu. Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
ainsi apporté notre soutien à la mise en place d’une 
brigade ASVP / Police municipale au sein de notre ville. 
Nous avions nous même proposé initialement dans 
notre programme ce projet, qui avait été vivement 
critiqué à l’époque. Comme quoi..... L’installation 
de caméras de vidéos surveillance qui, devra voir le 
jour d’ici cette fin d’année complètera ainsi le volet 
sécurité tant attendu par nos administrés.
Il est véritablement important à nos yeux de retrouver 
une sérénité dans certains quartiers de notre ville.
Nous avions axé en parti notre programme sur cette 
action. Nous ne pouvons aujourd’hui que nous en 
réjouir.
Nous continuerons quoiqu’il advienne à défendre 
l’intérêt et le bien-être de nos administrés.
Bien à vous

Cédric Noulin 
Conseiller Municipal 

À Douchy, l’accompagnement des jeunes s’articule 
autour de trois axes : l’emploi, l’insertion sociale et 
professionnelle et les loisirs. Le Dispositif Pass-
Permis est une action volontariste en faveur des 
jeunes adultes qui les invite à s’engager dans 
un projet qui impactera positivement leur vie, en 
échange d’une action citoyenne au service de la 
collectivité ou d’une association. Depuis juillet 
2021, avec l’ouverture du local Club Jeunesse, cet 
espace d’accueil permet de proposer un soutien 
et un accompagnement afin d’établir une relation 
de confiance auprès d’un public adulte ayant le 
sentiment d’être stigmatisé, de n’être jamais écouté.
Tout au long de l’année, la volonté de la ville est aussi 
d’accueillir et de mettre en place des animations 
éducatives et d’éveil à destination des enfants de 3 à 
14 ans. Avec la mise en place d’un nouveau projet de 
fonctionnement et de nouvelles activités organisées 
dans un cadre ludique et convivial.

Eddy Brahma,
Conseiller Municipal Délégué

Dans votre prochain 
programme : 

King, Mort sur le Nil, Maison de retraite, 
Les Vedettes, Les jeunes amants, Les 
promesses, ...et bien d'autres!

Tarif : Entrée libre sous forme de participation 
solidaire en faveur des acteurs du 
développement local (une boîte sera à votre 
disposition). Réservation conseillée.
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 26 février
et 12 mars 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

LES NOUVEAUTÉS DE LA SECTION ADULTE

23

PRINTEMPS DES POÈTES 2022

Du 12 au 26 mars 2022
Prochainement dans votre médiathèque, des animations dans le cadre 
du Printemps des Poètes 2022 qui a pour thématique : « l’éphémère ».

De la poèsie pour tout le monde du 12 au 26 mars…

Arbre à Haïkus, contraventions poétiques, cadavre exquis…
Gratuit - Pour tout public.

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DES FEMMES

ANIMATIONS 
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

« 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 

« Mercredi qui conte »
Mercredi 02 et 16 mars 
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

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE LA CAPH
Atelier :

CRÉATION D’UN COMPTE FACEBOOK 
DE A À Z 

> SAMEDI 26 FÉVRIER ● 14h
L’utilisation des réseaux sociaux devient un outil indispensable. Beaucoup 
d’informations sont véhiculées par ce biais. Cet atelier permettra aux utilisateurs de 
découvrir l’utilisation du réseau social mais aussi d’en comprendre son fonctionnement.

Public : ados / adultes
12 participants - Durée 2h

Atelier :

ARNAQUES ET FAKE NEWS 

> SAMEDI 05 MARS ● 14h
Lors de cette présentation, vous serez sensibilisés aux différents types d’arnaques 
(leurs fonctionnements, buts et méthodes pour les contrer). Une revue des sources 
d’information fiable sera également effectuée afin de pouvoir s’assurer de l’authenticité 
d’une information et de sa source.

Public : ados / adultes
12 participants - Durée 2h

Saison
6

Le rendez-vous
jeux de société
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Agenda

Santé PARCOURS 
DU CŒUR

Rendez-vous dimanche 3 avril au parc Maingoval
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24 Sortir
MARCHÉ AUX FLEURS 
ET VIDE-GRENIER DE PÂQUES
Dimanche 10 avril de 8h à 17h à la cité Boca
> Tarif : 5€ les 4 mètres
> Renseignements au 06 46 49 49 43
>  Inscription obligatoire : 03, 10, 17,  24, 31 mars et 07 avril de 17h à 19h au 

Beffroi et le vendredi 11 mars de 17h à 19h à la Salle des Fêtes de Douchy 
OU chez le Président, Jean-Marc Halleman (5 rue Molière).

> Fournir une carte d’identité à l’inscription

REPAS DANSANTS (sous réserve des mesures sanitaires, Pass 
vaccinal obligatoire)
1-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 »

2-Par le tennis club douchynois animé par LSDJ’S
Samedi 19 mars 2022 à 18h30 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

GOÛTER DES ANCIENS
Dimanche 3 avril de 16h à 20h au Parc Maingoval
> Inscription à l'accueil de la mairie du 7 au 31 mars
> Petite collation. Ambiance assurée.

État Civil
NAISSANCES
CANIEZ Zyane - FRANçOIS Zélia - GERNEZ Maëlia - HOLIN Mathis - 
LESCUTIER Mélina - OVERSTEYNS Enzo

DÉCÈS
BERTHÉLÉMY Brigitte épouse RIVIÈRE - CARON Jean-Claude - 
DARINI Mireille veuve VANLANCKER - DE BOUVERE Rolande veuve 
VAN IMSCHOOT - DUFOUR Henri - FARINEAU Marie-Françoise épouse 
TERRIER - GHALEM Abdallah - HEDDADJI Abderrahmane - 
HERBIN Jean-Yves - JACUZZI Alexandre - LEFEBVRE Pierre-Henri - 
MÉRIAUX Yolande veuve CORNET - YAHYAOUI Khélifa

Bon pour la forme et la santé, le Parcours 
du Cœur vous donne rendez-vous au parc 
Maingoval le dimanche 3 avril à partir de 
9 heures. 

L‘initiative sous le haut patronage 
de la fédération française de 
cardiologie est portée localement par 

l’association Douchy Forme et Découverte, 
en partenariat avec la ville de Douchy et la 

contribution de diverses associations ou 
structures, à l'exemple de la mutuelle SMH 
ou les pompiers. Plusieurs parcours seront 
proposés aux participants. Un circuit de 
10 km qui s’élancera du parc à travers ville 
et champs... un autre plus court et libre à 
l’intérieur du parc Maingoval même. Une 
participation à partir de 2 € est sollicitée, 
donnant droit à une petite collation et un 
cadeau. Sur place animations diverses, 
sensibilisation et précautions aux 
maladies cardiovasculaires, gestes qui 
sauvent... stands, jeux... alimenteront le 
contenu de cette matinée aussi bonne 
pour la forme que pour la santé !  
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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 


