
L’humanité 
encore 
frappée...

Quelle connerie la guerre... À sa continuelle lutte pour la paix, Douchy-les-Mines 
sait aussi exprimer sa solidarité - face aux drames que vivent les Ukrainiens, 
les gestes des Douchynois s’expriment avec générosité et fraternité... p. 02 - 03
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D'une quinzaine à l'autre...

L'affirmation de la paix 
est le plus grand 
des combats.

Jean Jaurès

La réaction de solidarité des Douchynois ne s’est pas 
fait attendre, répondant nombreux la générosité au 
cœur, à l’appel lancé par la ville et divers partenaires 

associatifs pour venir en aide au peuple Ukrainien sous 
les bombes. Pour agir le plus efficacement possible, 

Douchy-les-Mines s’est appuyée sur ses solides relations d’amitié qu’elle entretient 
avec ses villes jumelées. En concertation, le Président, maire de Mielec, Jacek 
Wisniewski et Michel Véniat, maire de Douchy, ont pu rapidement mettre en place une 
solidarité fonctionnelle répondant à l’attente des populations touchées. Le camion de 
26 palettes rempli de matériels nécessaires est arrivé à bon port à Mielec qui devait 
ensuite acheminer une partie de son contenu en direction de Moukatchevo, ville jumelle 
de notre amie polonaise. Les populations éprises de paix ont su montrer combien à 
travers les échanges les peuples savaient fraterniser. Vous pourrez voir dans ces pages 
le déroulé de ces actions. Inaugurée à distance ce 10 février dernier, la cité de l’emploi 
qui vient de prendre ses quartiers au rez-de-chaussée du Beffroi, s’annonce comme un 
nouveau dispositif à même de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation des habitants 
des quartiers prioritaires. Pas une structure en plus, mais un dispositif à même de mieux 
coordonner l’action des acteurs du territoire. Question circulation, à noter absolument 
sur votre agenda, le démarrage à partir du 25 avril prochain, des gros travaux de 
rénovation du réseau d’eau potable qui vont impacter considérablement durant des mois 
la circulation sur l’avenue de la République provoquant des nécessaires déviations pour 
sortir comme entrer dans Douchy-les-Mines. Le printemps enfin au calendrier, gageons 
qu’il soit réellement au rendez-vous de ce dimanche 3 avril pour cette bonne marche qui 
nous donne la forme que représente le Parcours du Coeur. Allez-y en nombre. La santé 
vaut bien quelques pas ! Enfin, autre rendez-vous d’importance qui concerne cette fois tout 
le pays, la prochaine élection présidentielle. Vous pouvez prendre connaissance dans la 
dernière page de cette édition, des modalités dans le détail de cette élection des 10 et 24 
avril. La situation de vos bureaux de vote respectifs, comme leurs horaires d’ouverture. Notez 
déjà que vous pourrez cette fois accomplir votre devoir jusqu’à 19 heures. Il est toujours 
possible de faire les démarches pour une procuration. En avril les activités sont sur le fil ! 

MerMerci !ci !

Ukraine : 
les Douchynois Solidaires...
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C’est le nombre de palettes issues de 
la collecte solidaire pour l’Ukraine, qui a 
été chargé dans le camion qui est parti 
de Douchy direction la ville de Mielec en 
Pologne avec qui Douchy est jumelée. Le 
camion bien arrivé, une partie du contenu 
des palettes a été répartie en direction des 
familles Ukrainiennes réfugiées à Mielec. 
Le reste envoyé par nos amis polonais à 
destination de Moukatchevo, ville d’Ukraine 
avec qui Mielec est jumelée. Une belle 
chaine de fraternité entretenue par les 
peuples au travers de leur jumelage. 

26
Solidarité

Depuis des décennies, Douchy-les-
Mines n’a de cesse de sensibiliser aux 
valeurs de la paix et de la solidarité. 
La promotion de l’amitié entre les 
peuples est aussi bien vivante dans 
la commune, notamment dans ses 
échanges avec ses villes jumelées. 
C’est d’ailleurs en appui avec Mielec 
en Pologne qui fait frontière avec 
l’Ukraine, que la solidarité s’est 
organisée.  

En deux temps trois mouvements, 
l’appel à la solidarité avec 
le peuple Ukrainien s’est 

concrétisé. Un point collecte a 
été rapidement mis en place sur 
le marché du samedi matin, place 
Paul Eluard, place au beau nom de 
ce poète dont les vers pour la paix 
résonnent encore plus aujourd’hui. 
« Un homme est mort qui n’avait 
pour défense que ses bras ouverts 
à la vie. Un homme est mort qui 
n’avait d’autre route que celle où 
l’on hait les fusils. Un homme est 
mort qui continue la lutte contre la 
mort contre l’oubli... ». Dans un élan 
exceptionnel de solidarité, la peur 
de la guerre au ventre et la fraternité 

au cœur, les Douchynois et d’autres 
populations du secteur fréquentant 
le populaire marché hebdomadaire,  
sont venus apporter aux militants 
associatifs présents les produits 
divers demandés pour venir en aide 
au peuple Ukrainien. Le fruit de la 
collecte acheminé plus tard dans 
des locaux municipaux, les cartons 
préparés ont permis la confection de 
26 palettes solidaires.
La ville de Mielec en Pologne 
avec qui Douchy entretient des 

relations d’amitié depuis les 
années 90, jumelée avec la ville de 
Moukatchevo en Ukraine, à 270 km 
de ses murs, a vite accepté lors d’un 
contact de Michel Véniat, maire de 
Douchy avec le Président de Mielec 
(Maire), Jacek Wisniewski, de servir 
de relais à cette solidarité. C’est 
notamment grâce à la contribution 
des transports Heppner et de leur 
directeur régional, Lauric Clauw, que 
l’acheminement de cette solidarité 
a pu s’effectuer sans encombre à 

Ukraine

PAIX ET AMITIÉ ENTRE LES 
PEUPLES... DOUCHY PLUS DOUCHY PLUS 
QUE JAMAIS SOLIDAIRE ! QUE JAMAIS SOLIDAIRE ! 
La situation de guerre en Ukraine a bouleversé les Douchynois comme dans tout le pays - face 
à cette intolérable drame, leur réaction ne s'est pas fait attendre pour tendre la main à cette 
humanité frappée à quelques heures de transport au cœur de l’Europe...

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.

> La solidarité qui s’est exprimée sur le marché...



PAIX ET AMITIÉ ENTRE LES 
PEUPLES... DOUCHY PLUS DOUCHY PLUS 
QUE JAMAIS SOLIDAIRE ! QUE JAMAIS SOLIDAIRE ! 

titre gracieux. Le chargement d’un 
camion effectué le 14 mars depuis 
le hangar de Douchy, en étape à Lille 
pour un autre chargement, a pris 
ensuite la route de la Pologne. 
Arrivée à destination à Mielec dans la 
même semaine, c’est avec émotion 
et soulagement que nos amis 
polonais ont pu réceptionner sans 
encombre la précieuse cargaison.  
Pour l’accueillir, la vice-présidente 
aux affaires sociales de Jacek 
Wisniewski, Mariana Minos, a pu 
faire stocker les divers produits dans 
le bâtiment du point humanitaire 
de Mielec. Comme nous le confiait 
plus tard lors d’une conversation 
téléphonique, Magdalena Pekalska, 
employée à la mairie de Mielec, 
interprète de nos relations parlant 
merveilleusement le Français, 
« toute une partie du matériel reçu a 
d’abord été amené en direction des 
populations Ukrainiennes déjà sur 
Mielec... ». Le reste de la cargaison 
devant partir à la frontière avec 
l’Ukraine pour être ensuite « pris en 
main par les amis Ukrainiens de la 
ville jumelée... » 
La Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut a elle aussi 
organisé la solidarité avec le 
mouvement associatif, notamment 
la protection civile à même de 
mettre en place l’acheminement du 
matériel. 

Favoriser les échanges entre les 
peuples, pour qu’ils fraternisent, 
se connaissent pour mieux se 
comprendre, sont de bien belles 
missions que celles qu’entretiennent 
les villes jumelées. Des actions 
au plus près de notre territoire 
travaillant à la paix. « Les peuples qui 
se connaissent et fraternisent sont 
toujours épris de paix... » rappelle 
Michel Véniat, se remémorant cette 
phrase de Stanis Soloch inaugurant 
alors le square de la Paix qui jouxte 
l’école Michelet près de la place 
des Nations, autre nom qui sonne  
encore au cœur des peuples.  

 « Les peuples
qui se connaissent 

et fraternisent 
sont toujours 

épris de paix... »

> La solidarité continue...

Vous voulez exprimer 
votre solidarité avec le peuple 

Ukrainien : le secours populaire 
français poursuit son appel aux 

dons financiers.
Votre chèque est à libeller 

à l’ordre du secours populaire 
français - avec inscription 

au dos « Urgence Ukraine ».
Vous pouvez les déposer au local 

du Secours place des Nations 
qui transmettra.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9 h à 11 h / 14 h à 16 h. 

Tel. : 03 27 43 29 88.
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> Michel Véniat supervisant le chargement du camion vers la Pologne...

> La réception du matériel à Mielec par la vice-présidente 
chargée des affaires sociales...

Solidarité



Social

Inauguration

LA CITÉ DE L’EMPLOI LA CITÉ DE L’EMPLOI 
S’IMPLANTE S’IMPLANTE 
AU CŒUR DU BEFFROI AU CŒUR DU BEFFROI 
Le jeudi 10 février dernier en soirée, la Cité de l’Emploi a pris officiellement ses quartiers au rez-
de-chaussée du Beffroi en son espace dédié aux permanences diverses - Crise sanitaire toujours 
en vigueur, c’est en visioconférence que les différents partenaires impliqués dans cette nouvelle 
implantation, ont inauguré ce dispositif - Douchy se montre fière d’accueillir en ses murs cette 
structure à même de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des habitants 
des quartiers prioritaires - visite...

Douchy-les-Mines compte désormais 
dans ses murs, ceux du Beffroi 
précisément, sa nouvelle Cité de 
l’Emploi. Un dispositif issu d’un 
programme national, qui vise à 
renforcer l’accès à l’emploi et à 
la formation professionnelle des 
habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et porté par 
divers partenaires. 

Monsieur le maire, sans 
masque, était bien seul ce 
10 février en soirée dans 

son bureau, à l’heure de rejoindre 
sur son écran d’ordinateur portable, 
par la magie de l’internet, les 
différents partenaires impliqués 
dans le fonctionnement de cette 
nouvelle Cité de l’Emploi afin de 
donner le coup d’envoi officiel de 
son ouverture au rez-de-chaussée 
du Beffroi à quelques mètres de 
là. La CAPH engagée aux côtés de 
l’état dans la politique de la ville 
avec les communes concernées 

par le dispositif Cité de l’Emploi 
- 5 villes dans le Denaisis - c’est 
d’abord à sa vice-présidente, Dalila 
Duwez-Guesmia, représentant son 
président Aymerick Robin, qu’il 
revint d’ouvrir cette visioconférence 
inaugurale. L’occasion pour l’élue, 
de replanter le paysage économique 
et social du territoire des villes 
concernées, « avec leurs près de 
4000 demandeurs d’emploi... » et 
d’insister sur la feuille de route du 
dispositif, dont l’un des aspects 
sera « d’amplifier la coordination 
des acteurs intervenant en lien 
direct ou indirect à l’insertion 
professionnelle... ».
Seconde à apparaître à l’écran, la 
Préfète à l’égalité des chances, 
Camille Tubiana, a pu replacer 
l’implantation de ces Cités de 
l’Emploi, au nombre de 7 dans le 
département « qui mettent des 
moyens... » autant financiers 
qu’humains « au service d’une 
démarche partenariale... », à même 

« de mieux coordonner l’action 
des acteurs du territoire ». Pas une 
structure de plus donc, s’ajoutant 
aux dispositifs existants. Mais 
comme l’indiquait plus tard dans ses 
locaux, la coordinatrice des lieux, 
Julie Lambert, « un outil à même 
d’engager une démarche de travail 
en commun, de faire ensemble pour 
fédérer et mieux articuler les acteurs 
de l’insertion et de l’emploi... ». En 
poste dans son nouveau bureau 
depuis fin janvier à quelques jours 
de l’ouverture officielle de la Cité, 
la nouvelle coordinatrice a bien du 
pain sur la planche. 5 communes, 60 
à 80 personnes identifiées à suivre, 
des partenaires divers à rencontrer... 
ses premières marques dans la Cité 
sont à la hauteur de son Beffroi qui 
porte un vaste regard sur une bonne 
partie du Denaisis. Des réunions de 
concertation régulières permettent 
de redonner souffle à des dossiers 
dont les solutions semblaient 
s’éteindre pour leurs bénéficiaires. 

« Cela permet de trouver de 
nouvelles pistes... » « On arrive à 
réactiver le parcours de demandeurs 
d’emplois dont le chemin vers 
l’emploi semblait perdu... ». Seule 
pour l’heure à la tâche, celle qui se 
définit comme « une facilitatrice du 
parcours professionnel », verra sa 
belle fonction bientôt se renforcer 
dans les mois qui viennent par le 
recrutement d’adultes relais. Ceux-
ci, à même d’aller au plus près des 
publics concernés, sur le terrain, 
dans les quartiers, leur proposer de 
nouvelles pistes vers un retour à 
l’emploi.
En quelques semaines déjà, 
14 personnes ont ainsi vu leur 
parcours réactivé, du simple fait 
d’une concertation améliorée, 
d’échanges d’expériences de la part 
des partenaires concernés. 3ème à 
prendre la parole, le maire de Douchy, 
Michel Véniat, exprimait « la fierté 
de pouvoir accueillir cette Cité de 
l’Emploi dans ce Beffroi... bâtiment 

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Monsieur le maire lors de cette visio-inauguration 
de la Cité de l’Emploi… > Un rendez-vous de l'emploi avec la SIGH…



>  À travers les missions 
de la Cité de l’Emploi...

- Mettre en place un cadre de 
coopération entre les différents 
acteurs de l’emploi public, afin 
d’identifier les freins à l’emploi 
des habitants des quartiers 
prioritaires (QPV)
- Proposer un traitement global 
des difficultés
- Orienter les usagers vers les 
structures de droit commun, à 
défaut, les actions politiques 
de la ville ou enfin impulser 
de nouvelles réponses si elles 
n’existent pas

- À travers la coordination : 
créer du lien entre les acteurs 
aux fonctionnements différents, 
décloisonner les méthodes de 
prise en charge, lever les effets 
de concurrence entre dispositifs, 
et aller vers les publics QPV, mais 
aussi vers les entreprises du 
territoire.

> La Cité de l’Emploi...

Vous voulez travailler ? Nous pouvons vous aider ! Ce dispositif mis en 
place par l’état avec la Porte du Hainaut, les communes concernées et 
divers partenaires, vous accueille sur rendez-vous au rez-de-chaussée du 
Beffroi, avenue Julien Renard.
Contact : 03 27 09 97 52 - mail : citeemploi@agglo-porteduhainaut.fr  

Social

moderne implanté au cœur d’un 
quartier prioritaire de la "Politique 
de la Ville" ». La labellisation « Cité 
de l’Emploi » reçue par la CAPH en 
juillet dernier de la part de l’Etat, 
« récompense le travail fourni par la 
Porte du Hainaut dans le cadre de 
sa compétence dédiée à la Politique 
de la Ville... » exprimait aussi Michel 
Véniat. Il souhaitait une pleine 
réussite à la nouvelle coordonnatrice 
dans ses missions.
Les différentes interventions qui 
devaient suivre, du directeur des 
agences Pôle Emploi du Denaisis, 
Thierry Danhier, de la déléguée de la 
Préfète, Brigitte Mahu, du directeur 
de la Mission Locale, Nicolas 
Dhordain, de Valérie Létard pour 
le département, tirèrent toutes à 
l’image de ce Beffroi qui porte nos 
regards vers le haut, le message 
d’espoir bien campé de la volonté 
d’une mission partenariale à même 
de booster le retour vers l’emploi 
dans les cités concernées. La Cité 
de l’Emploi devenant un acteur 
incontournable de cette mission au 
service de ces concitoyens les plus 
fragilisés. Un outil devant permettre 
à toutes ces personnes éloignées 
de l’emploi , d’avoir un soutien, une 
aide et un accompagnement dans 
leurs démarches de retour à une vie 
professionnelle.  
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> Julie Lambert, coordinatrice de la Cité de l’Emploi, 
dans ses locaux au rez-de-chaussée du Beffroi...



Jeunesse

ALSH des grandes vacances

À l’ALSH de février

LA MAIRIE RECRUTE 
DES ANIMATEURSDES ANIMATEURS

DE RICHES PETITES VACANCES...

◗  Du 11 au 29 juillet & du 1er au 19 août 2022 durant la 
période des grandes vacances 

◗  Retirez un dossier au service jeunesse ou à l’accueil de 
la mairie et re-déposez-le complété rapidement. 

◗  Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
 et de 13 h 30 à 17 h 30.

◗ Plus de renseignements : 03 27 22 22 43. 

90 enfants ont fréquenté l’Accueil 
de Loisirs sans Hébergement du 
parc Maingoval durant ces dernières 
petites vacances de février. 

Période de Carnaval oblige, le 
thème de cet Accueil était 
tout trouvé : « Carnaval du 

monde ». Les 5 groupes composant 
la structure se sont répartis chacun 
un continent. Animations et activités 
de fait en relation avec les parties 
de la planète concernées. Qui 
aux couleurs de l’Afrique, qui aux 
couleurs de l’Amérique, d’autres de 
l’Europe, de l’Asie et de l’Australie. 
De quoi au final, mettre en place 
un bal costumé des plus colorés 
dans une ambiance fraternelle.  
Cet accueil de petites vacances 
aura aussi brillé de maintes 

autres activités. Des intervenants 
extérieurs ont prodigué leurs talents 
divers aux enfants. La compagnie 
Lez’arts les aura émerveillé de sa 
magie. Un autre intervenant donnant 
mille formes aux ballons gonflants. 
Dans un domaine plus artistique, le 
personnel du Centre Régional de la 
Photographie invitait les enfants du 
centre à divers ateliers autour des 
travaux de la photographe Camille 
Lévêque dont les œuvres sont sur 
les murs du CRP jusqu’au 24 avril 
prochain. Des ateliers passionnants 
pour de futurs artistes en devenir. 
Diverses sorties ont aussi diversifié 
ces loisirs. Les portes de cet 
accueil refermées, les vacances de 
printemps pointent déjà le bout de 
leurs animations. Rendez-vous parc 
Maingoval du 11 au 22 avril.  

Animateurs diplômés BAFA & Directeurs adjoints 
diplômés ou stagiaires BAFD. 
Être en possession du PSC1 

et du permis de conduire depuis minimum 2 ans. 

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

Le Parcours du Cœur vous donne 
rendez-vous ce dimanche 3 avril à 
partir de 9 heures au parc Maingoval, 
pour une série de marches, aussi 
bonnes pour la forme que la santé ! 

L’initiative sous la houlette 
de la fédération française 
de cardiologie a comme 

cheville ouvrière pour sa mise 

en place à Douchy, le dynamique 
club de marche, Douchy Forme et 
Découverte qu’animent Christelle 
Balasse et ses bénévoles. La 
manifestation est organisée en 
partenariat avec la ville de Douchy 
et la contribution de diverses 
associations ou structures, comme 
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. 
Une participation de 2 € est 
sollicitée qui donne droit à une petite 
collation et à un cadeau. Diverses 
animations seront dispensées sur 
place, sensibilisation et précautions 
aux maladies cardiovasculaires, 

gestes qui sauvent, stands, jeux... 
alimenteront le contenu de ce 
dimanche matin aussi bon pour la 
forme que la santé.
Alors le 3 avril... on se met les jambes 
en marche. Adhérents des diverses 
associations locales, enfants, 
parents, filles, garçons... vous êtes 
attendus à cette belle initiative. 
Votre santé a tout à y gagner !  

La marche c’est bon pour la santé ! Dimanche 3 avril au 
parc Maingoval, le Parcours du Cœur avec Douchy-Forme et 
Découverte et ses partenaires, vous donne rendez-vous pour 
des marches bonnes pour le cœur !

BIENTÔT LE PARCOURS 
DU CDU CŒŒURUR

Santé

> JUDO… PLUIE DE 
MÉDAILLES…
Le club local du COD Judo tient la 
forme. La pluie de bons résultats 
récoltés lors de ces dernières 
compétitions en atteste. Parmi 
ceux-ci, relevons entre autres : la 3ème 

marche du podium pour Maxence 
Berthélémy lors du championnat 
départemental du 11 décembre 
qui l’a vu de fait se qualifier pour le 
championnat régional de Méricourt. 
Tout au long des autres compétitions 
qui ont jalonné ces derniers 
mois, relevons aussi les bonnes 
performances de Marie Berthélémy ; 
Émilie Vermesse ; Musy Lana. Plus 
récemment encore, Émilie Vermesse 
et Marie Berthélémy sont montées 
sur la 3ème marche du podium lors du 
tournoi national Excellence minimes 
qui se déroulait le dimanche 
6 mars à Orléans. Félicitations et 
encouragements à tous ces jeunes 
athlètes qui portent haut les couleurs 
de la ville.  

> ATHLÉTISME… NOS JEUNES CHAMPIONS RÉCOMPENSÉS…
Les hautes performances réalisées 
par nos jeunes athlètes du club local 
d’athlétisme, l’Entente Athlétique 
Douchynoise, lors du magnifique 
championnat départemental qui s’est 
déroulé il y a quelques semaines au 
parc Maingoval, méritaient bien une 
mise à l’honneur au-delà de celle 
effectuée sur le podium à l’issue 
des courses à proximité du platane 
d’Orient qui participe de la beauté du 
parc.
C’est salle Gustave Ansart, sous le 
feu de l’actualité de gros travaux 
de rénovation, qu’à l’issue de leur 

entraînement, la jeune poussine 
Emma Finot et le benjamin Luc Lenoh 
qui ont raflé le beau titre de champion 
du nord lors de ce rendez-vous 
départemental, ont pu recevoir des 
mains du conseiller départemental, 
maire honoraire de Douchy, Michel 
Lefebvre, deux belles coupes du 
département. De quoi pour ces jeunes, 
quelques jours après les félicitations 
et encouragements reçus de la 
municipalité et de son maire Michel 
Véniat, se sentir plein d’énergie avec 
cette nouvelle mise à l’honneur qui 
donne du souffle à tout un club. Son 

jeune président, François Boudry, aux 
côtés de Rose-May Simon à la barre 
du club durant des années et de Jean-
Marie Piwon, cheville ouvrière de l’EAD 
se félicitaient de tels encouragements 
qui rejaillissent sur l’énergie de tout 
un club.  
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École

Éveil

UN BON COUP DE POUCE 
À NOS ÉCOLIERS...À NOS ÉCOLIERS...

PÉRI-SCOLAIRE : 
DE RICHES ACTIVITÉS...

L’ouverture officielle des clubs 
« Coup de Pouce » s’est 
effectuée il y a quelques 

semaines au sein des écoles 
respectives où se réunissent les 
enfants après la classe dans le 
cadre de ce temps hors scolaire où 

de belles histoires viennent appuyer 
leur éveil à la lecture. Des baptêmes 
sur chaque site encore cette année 
nécessités par la crise sanitaire en 
place du traditionnel rassemblement 
de tous les clubs à la médiathèque 
en présence des parents comme 

cela se fait habituellement. La visite 
des clubs s’est déroulée en présence 
notamment de l’adjointe aux affaires 
scolaires, Régine Guilain, d’Hélène 
Megueddem, représentant le PRE 
et d’Agathe Dufour, coordinatrice 
REP pour l’éducation nationale. 
L’occasion pour les enfants lors 
de cette ouverture, de signer 
officiellement leur carte d’adhérent 
à ce Coup de Pouce CLA aux côtés 
de la signature des officiels. Dans le 
contrat du club dont le but principal 
est un appui à l’apprentissage de 
la lecture, les parents s’engagent 
à fournir chaque jour un goûter à 
leur enfant. De parler du contenu 
de leur séance chaque soir et 
de l’encourager. De participer 
aussi aux rencontres collectives 
organisées par l’équipe Coup de 
Pouce, et d’assister à trois séances 
de club. Lors de chaque visite dans 

les clubs établis dans différentes 
écoles de la ville, chaque rencontre 
s’est terminée par la belle lecture 
d’une histoire. Nos photos lors de 
différentes visites en présence des 
animatrices de ces clubs.  

ÀDouchy-les-Mines, les activités 
dispensées dans le cadre du 
temps péri-scolaire sont des 

plus riches. Épanouissantes au 
plus haut point pour les enfants. La 
municipalité a en effet tenu depuis 
leur mise en place à ne pas faire de 
ce temps privilégié pour les jeunes, 
un temps de garderie. C’est ainsi que 
dernièrement, les participants à ces 
temps d’avant et après école, ont pu 
bénéficier d’activités dispensées au 
Centre Régional de la Photographie 
animées par l’artiste Camille Lévêque 
en personne dont l’exposition 
de ses œuvres est à voir sur les 
murs de la galerie de l’ancienne 
poste jusqu’au 24 avril. Sportives, 
manuelles, culturelles... les activités 
du péri-scolaire apportent un plus 
à chaque enfant. Nul doute qu’elles 
contribuent de par leur contenu à 
favoriser l’éveil dans leur scolarité. 
Une démarche qu’avait tenue à saluer 
de sa présence récemment l’adjointe 
au maire aux affaires scolaires venue 
vérifier l’engouement des enfants à 
la photographie lors de ces ateliers 
dans la Box du CRP.  

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

LA MALTRAITANCE : EN PARLER 
POUR MIEUX LA DÉCELER...
Les interventions à travers tout le pays des bénévoles de l’association à vocation d’intérêt général  
« Les maltraitances, moi j’en parle ! », au-delà de sensibiliser les enfants à ces maux, libèrent leur 
parole - pour une 1ère dans le département du Nord, c’est au collège de Douchy qu’en présence de 
la présidente nationale de la structure, plus de 300 élèves ont pu être sensibilisés aux différentes 
formes de maltraitance, et pour certains libérer leur parole à l’issue des séances -

Collège

« Les maltraitances, moi j’en 
parle ! ». L’association à vocation 
nationale et reconnue d’intérêt 
général a posé récemment ses 
savoirs et expériences pour une 1ère 

dans le Nord, au collège de Douchy. 
330 élèves, issus de 14 classes de 
5ème et 6ème, auront pu durant deux 
jours, bénéficier des interventions 
de ses bénévoles, à même de faire 
de la prévention éclairée autour des 
différentes formes de maltraitance. 
Des interventions comme une arme, 
à même de donner aux enfants des 
munitions utiles à se protéger de 
sévices divers. Enfants en danger, 
parents en difficultés, le mieux c’est 
vraiment d’en parler ! 

C’est sur la sollicitation du 
conseiller départemental, maire 
honoraire de Douchy, Michel 

Lefebvre, en accord avec le principal 
du collège et des enseignants de 
l’établissement, que l’association 
nationale d’intérêt général a pu 
poser ses savoirs à Douchy. Pour 
une première intervention dans 
le Nord, la présidente nationale 
de l’association en personne, 
Nathalie Cougny, fondatrice de cette 

structure reconnue d’intérêt général, 
avait tenu à ouvrir ces conférences 
-dialogues, accompagnée de 
plusieurs bénévoles intervenantes 
de la structure.
Le langage est rodé. Agissant pour 
l’heure sur 25 départements répartis 
sur l’ensemble du territoire national, 
les bénévoles savent adapter leur 
message à leur auditoire. Parfois 
en direction d’enfants plus jeunes, 
dans les écoles primaires du pays, 
cette fois à Douchy, en direction 
d’adolescents fréquentant le 
collège. Souffrance de l’enfant et 
maltraitance se révèlent comme 
une plaie d’une société malade de 
divers maux. En attendant de les 
résoudre, la prévention reste la seule 
bienveillante action.
L’emblématique OMS, Office 
Mondial de la Santé, considère 
bien que cette prévention est utile 
à la diminution des risques. « Un 
enfant meurt tous les 5 jours sous 
les coups d’un parent... ». « En 
prévenant, la Suède a fait chuter 
cette statistique infernale », rappelle 
l’élu départemental. Côté prévention, 
les divers intervenants de « Les 
maltraitances, moi j’en parle ! » 

suscitent comme une parenthèse 
d’espoir, un grand intérêt des 
enfants. Comme si les sujets abordés 
leur parlaient. D’un voisin, d’une 
copine, d’un copain... de leur propre 
expérience peut-être, jusqu’alors 
enfouie, cette fois mise en valeur 
par des mots, qui n’avaient jamais 
auparavant pu ouvrir leurs plaies 
de maux. Les violences peuvent 

être physiques. « Une claque, une 
bousculade...». Psychologiques... 
« Le rejet, la moquerie... ». Elles 
peuvent venir de la négligence. « Ne 
pas nourrir son enfant... Laisser 
les produits dangereux à portée 
de mains... ». Sexuelles aussi. 
« Une grave violation des droits de 
l’enfant... ».
Parmi les 54 articles de la convention 
des droits de l’enfant, 10 sont lors de 
ces interventions, mis en discussion. 
Du « Tous à l’école ! ». Qui rappelle 
que tous les enfants ont droit à 
l’éducation. Jusqu’à « Je prends 
la parole ! » qui remet sur le métier 
le fait que « tous les enfants ont le 
droit de s’exprimer ». La libération 
de la parole, justement, c’est en 
général ce qui conclut ces temps 
d’intervention de l’association dans 
les établissements scolaires. En 
réaction à cette prévention, des 
élèves se sentant concernés, se 
sentent alors capables de mettre 
des mots sur leurs maux vécus. 
Dans la discrétion, auprès des 
instances compétentes du collège. 
Une autre étape alors s’engage. 
Avec la prévention, l’enfant a tout à y 
gagner. « Les maltraitances, moi j’en 
parle ! ». Contact : 07 71 07 23 53 / 
mail : nathalie.cougny@gmail.com 
/ Site : www.les-maltraitances-
moijenparle.fr  
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> En première intervention dans le Nord, à Douchy, le souhait de Michel Lefebvre, ici avec la présidente 
de l’association et ses intervenants, est de sensibiliser le Département à l’utilité de ces interventions 
pour le bien-être des enfants... 



Travaux

LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU VONT 
DÉBUTER CE 25 AVRIL : L’AVENUE DE L’AVENUE DE 
LA RÉPUBLIQUE BARRÉE... DÉVIATION...LA RÉPUBLIQUE BARRÉE... DÉVIATION...
Deux réunions publiques ont eu lieu courant février afin de sensibiliser au déroulement de ces 
vastes travaux qui vont impacter durant un temps long nos habitudes de mobilité et notre cadre 
de vie - si l’accès aux commerces du secteur concerné avenue de la République restera possible, 
la déviation s’impose vers toutes les directions vers Cambrai - détails...

Circulation

Le jour « J » approche « à grandes 
pelles ». Le 25 avril prochain jusqu’à 
la rentrée de septembre vont être 
effectués de considérables travaux 
dans le secteur de l’avenue de la 
République portant sur la rénovation 
du réseau d’eau potable. La première 
phase de ce chantier devrait nous 
emmener jusqu’à la rentrée de 
septembre. La société Noréade 
qui a demandé la réalisation de 
ce nécessaire ouvrage procède 
déjà à l’installation de panneaux 
annonciateurs des changements de 
circulation à venir. Le plan ci-contre 
vous donne déjà un aperçu des 
habitudes de mobilité à changer. 

Comme il y en a déjà eu dans 
divers secteurs de la ville, 
ces travaux vont donc porter 

sur la rénovation du réseau d’eau 
potable. À proximité là du Château 
d’Eau, cette intervention agira tant 
sur les conduites du réseau que 

ses branchements, la sécurisation 
de notre distribution d’eau dont on 
sait son apport primordial à nos 
vies guidant ce chantier. L’impact 
sur notre mobilité direction Cambrai 
sera évident. De même qu’en 
provenance de cette direction pour 
entrer dans Douchy. Le plan dans 
la page ci-contre vous donne un 
aperçu des habitudes à prendre. 
L’accès aux commerces restera 
possible. Voyons, dans les grandes 
lignes ces nouveaux cheminements. 
◗ En provenance de Valenciennes 
direction Cambrai, vous trouverez 
l’avenue de la République barrée 
au niveau de son croisement 
avec les rues Jean Jaurès et 
Pasteur. Les véhicules dits légers 
pourront alors emprunter la rue 
Jean Jaurès pour accéder à leur 
destination, cette déviation fléchée 
proposant plusieurs pistes selon 
votre connaissance du secteur. À 
noter que cet axe sera interdit à la 

circulation des camions à l’exception 
des dessertes locales.
◗ Dans le sens inverse, en 
provenance de Cambrai direction 
Valenciennes, la bretelle de sortie de 
l’autoroute A2 au niveau de Neuville-
sur-Escaut restera ouverte pour 
les riverains. Ce qui permettra aux 
habitants de cette entrée de Douchy 
par l’avenue de la République 
d’accéder à leur domicile. Pour les 
autres, il faudra alors emprunter, soit 
la déviation mise en place direction 
Roeulx, Lourches... pour arriver au 
point de départ de la déviation au 
croisement de la rue Jean Jaurès et 
de l’avenue de la République, dont 
nous parlions auparavant.
◗ Un autre parcours est possible via 
Lieu-Saint-Amand, Noyelles-sur-
Selle... Là aussi interdit aux poids 
lourds.
◗ La déviation pour les poids lourds 
sera quant à elle indiquée dès 
l’autoroute A2. 

Les questions diverses ont bien fusé 
lors des deux réunions publiques 
du mois de février (nos photos). Sur 
l’accès aux commerces notamment, 
le stationnement, la durée des 
travaux, leur calendrier, le ramassage 
des poubelles, les coupures d’eau... 
Les représentants de Noréade, aux 
côtés du maire de Douchy, Michel 
Véniat, accompagné de ses adjoints 
à l’urbanisme et aux travaux, Daniel 
Tison, et Romain Merville, en charge 
du commerce local, ont alors donné 
des premières pistes de réponses 
aux citoyens présents. Un chargé de 
travaux spécifique accompagnera 
notamment les commerçants et 
riverains concernés tout au long 
de ce chantier. Répondant ainsi à 
leurs questions et préoccupations 
précises. Des informations plus 
générales et ciblées dans la presse 
accompagneront toute la durée de 
ce chantier dont l’impact va bien au-
delà de la population douchynoise. 
L’eau c’est la vie. La vie avec ses 
aléas parfois.  

La ville de La ville de 
Douchy-les-Mines Douchy-les-Mines 

remercie les usagers, remercie les usagers, 
riverains riverains 

et commerçants et commerçants 
de leur patience et de leur patience et 

de leur compréhension de leur compréhension 
pendant la durée pendant la durée 
de ces travaux.de ces travaux.

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
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Actualités

LA DISPARITION 
DE DIDIER ESTAQUETDIDIER ESTAQUET

PARC EN TEMPÊTE... 

ARAGON ET L’AMOUR…

Ancien conseiller municipal, investi dans le monde associatif, Didier 
Estaquet n’est plus

Tristesse

du 31 mars au 29 avril 2022

Mémo

CHANGEMENT DE PERMANENCE La permanence de M. Daniel 
Tison, adjoint au maire chargé des questions de l’Urbanisme, du cadre de 
vie et du développement économique aura désormais lieu le mardi de 9 h à 
10 h 30.

REPAIR CAFÉ L’objet de ce rendez-vous régulier est simple. Chacun 
vient avec un objet à réparer. Durant la rencontre, les participants partagent 
leurs compétences et aident l’autre à remettre son ustensile en état de 
marche. Ces fructueux échanges se passent tous les mois au centre social 
Agora. Le prochain atelier vous donne rendez-vous le lundi 4 avril prochain, 
de 13 h 30 à 17 h 30, à l’étage du centre social au cœur du Beffroi. 

CONFÉRENCE DÉBAT - COMPRENDRE ET APPRIVOISER LES 
ÉMOTIONS... Mardi 5 avril, 14 h. (accueil 13 h 30) cinéma Jean Renoir, à 
l’initiative du Relais Assistantes Maternelles et du Centre socioculturel 
Agora, animée par Séverine Cavailles, conférencière et formatrice. 
Présentation de l’importance et les enjeux des différentes émotions, clés 
de communication et supports concrets our accompagner le développement 
de l’intelligence émotionnelle des jeunes enfants. Entrée gratuite. 
Inscriptions obligatoires : ram.douchylesmines@gmail.com ou 03 27 22 27 
32 / anim.agora@acsrv.org ou sadia.khabir@acsrv.org ou 02 62 75 01 96

ATELIERS D’ARTISTES Le Département du Nord organise une nouvelle 
édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes les 7, 8 et 9 octobre 
2022. Vous exercez une activité dans le domaine des arts plastiques et 
visuels et vous réalisez des créations uniques ? Vous disposez d’un atelier 
individuel ou collectif situé dans le Nord et pouvant recevoir des visiteurs ? 
Vous pouvez accueillir les visiteurs le vendredi de 18h à 22 et/ou le samedi 
et/ou le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h ?
Si c’est le cas, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 avril 2022 sur le site 
htpps://poaa.lenord.fr - Informations complémentaires : poaa@lenord.fr

REMERCIEMENTS Au nom du centre Restos du Cœur de Douchy-les-
Mines, Mr Bernard BOUDSOCQ, responsable, remercie vivement les 
bénévoles qui se sont investis, les bénévoles d’un jour présents lors de la 
collecte nationale, remercie également les magasins douchynois pour leur 
accueil et tous les généreux donateurs qui ont permis au centre de récolter 
1 300 kgs environ de denrées. 

SOYEZ VIGILANT ! Plusieurs vols par ruse ont été recensés sur la CSP 
Valenciennes. Un homme et une femme, sous prétexte de vente ou de 
remplacements de poubelles pénètrent dans le domicile et en profite pour 
dérober de l'argent en numéraire.

LES DÉCHÈTERIE DU SIAVED PASSENT AUX HORAIRES 
D’ÉTÉ  À partir du lundi 28 mars 2022. Ouverture du lundi au samedi de 
9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h. Fermeture 
hebdomadaire de la déchèterie de Douchy-les-Mines, le jeudi.

Jeudi 31 mars
Potage crécy BIO •Croque-monsieur MAISON 
•Salade BIO •Coulommiers •Compote HVE

Vendredi 1er avril
Bolognaise Végétale BIO •Spaghetti BIO •Kiri BIO 
•Fruit de saison BIO

Lundi 4 avril
Radis et beurre BIO •Omelette aux herbes •Tortis 
BIO et légumes BIO •Cantal AOP

Mardi 5 avril
Carbonade flamande LOCALE •Pané fromager 
•Frites BIO •Mimolette LOCALE • Tarte au sucre 
MAISON

Mercredi 6 avril
Pilon de poulet Régional •Dés de poisson 
•Semoule BIO et carottes BIO •Fromage frais • 
Compote de fruit BIO

Jeudi 7 avril
Filet de poisson MSC Nantua •Riz BIO et haricots 
verts BIO •Camembert BIO •Fruit de saison BIO

Vendredi 8 avril
Hachi parmentier BIO •Hachi parmentier Végétal 
•Salade BIO •Kiri BIO • Œuf de pâques

Lundi 11 avril
Poisson MSC sauce Aurore •Pdt et Epinard à la 
crème •Saint môret •Mousse au chocolat BIO

Mardi 12 avril
Veau Marengo Régional •Sauce bolognaise de 
lentilles •Coquillette HVE et carottes BIO •Saint- 
Nectaire AOP • Roulé fraise MAISON

Mercredi 13 avril
Chili sin carne •Riz BIO •Emmental •Fruit de 
saison BIO

Jeudi 14 avril
Saucisse (volaille) •Mozzarella stick •Purée 
locale de choux de Bruxelles •Buchette mélangée 
• Yaourt aux fruits BIO

Vendredi 15 avril
Filet o Fish MSC •Pdt sautées et salade BIO •Petit 
suisse •Fruit de saison

Lundi 18 avril
LUNDI DE PÂQUES

Mardi 19 avril
Terrine de légumes •Calamar à la Romaine •Riz 
BIO - haricot beurre HVE •Brie

Mercredi 20 avril
Rôti de Bœuf Régional sauce poivre •Poisson 
MSC sauce citron •Purée Régionale de carottes 
BIO+ Ketchup •Comté AOP • Yaourt aux fruits 
BIO

Jeudi 21 avril
Œuf dur mayonnaise BIO •Dahl de lentilles - 
Cœur de blé BIO •Babybel BIO • Fruit de saison 
BIO

Vendredi 22 avril
Couscous - Boule de mouton •Couscous 
-Boulettes de sarrasin •Semoule BIO et légumes 
•Fromage blanc au miel • Fruit de saison BIO

Lundi 25 avril
Concombre à la bulgare •Bolognaise végétale 
BIO •Spaghettis BIO •Coulommiers

Mardi 26 avril
Sauté de dinde •Poisson •Blé BIO et légumes BIO 
•Tomme de Montagne • Fruit de saison BIO

Mercredi 27 avril
Quenelle nature •Omelette •Purée Locale •Yaourt 
nature BIO • Tarte aux pommes

Jeudi 28 avril
Raviolis de bœuf gratinés •Nuggets de blé 
•Salade BIO •Chanteneige BIO • Fruit de saison

Vendredi 29 avril
Betterave BIO •Poisson MSC sauce Dieppoise 
•Riz BIO  •Gouda AOP

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

L’ancien conseiller 
municipal vient de 
nous quitter à l’âge 
de 59 ans. 

C ’est avec 
une grande 
tristesse que 

nous avons appris 
la disparition il y 

a quelques semaines de Didier Estaquet. 
Cet homme discret, à la parole souvent 
teintée d’un bon humour dont la rencontre 
était toujours agréable, s’était investi dans 
la vie municipale publique, élu au sein du 

conseil municipal aux côtés du groupe 
de Gérard Toussaint sous un mandat de 
l’ancien maire Stanis Soloch. Titulaire 
d’un BTS comptable, receveur des postes 
un temps du côté de Rouen, Didier, 
originaire de Douchy, était revenu sur ses 
terres et bien investi dans la vie publique. 
Bénévole durant toute une période au 
sein des Restaurants du Cœur, il apportait 
beaucoup de ses compétences. À sa 
famille, à ses proches, à ses trois enfants, 
à sa petite-cousine Catherine, très investie 
dans la vie locale, la municipalité et le 
P’tit Douchynois réitèrent ici leurs plus 
profondes condoléances.  

Le parc Maingoval a dû être fermé 
plusieurs jours en raison des dégâts 
occasionnés sur ses arbres par la 

tempête Eunice. Une fermeture rendue 
nécessaire par les dangers sur les 
promeneurs que pouvaient provoquer 
notamment les chutes de branches 
menaçant de tomber à tout moment. 
Il aura fallu la brillante intervention de 
notre brigade propreté et des employés 
du service environnement pour mener à 
bien la sécurisation des allées du parc et 
nettoyer les nombreux branchages que les 
vents violents d’Eunice avaient mis à bas. À 
noter, les renforts apportés par le Syndicat 
de la Selle afin de procéder au nettoyage 
de la rivière où des dizaines d’arbres et 
branches avaient trouvé refuge.  

Les animations se succèdent à un 
rythme effréné à la résidence pour 
personnes âgées Louis Aragon. L’une 

des dernières en date l’était à l’occasion de 
la St Valentin.
Pour la circonstance une troupe de 
danseurs bien dans le rythme de l’amour 
était venue faire battre les cœurs de nos 
anciens, tout ébahis d’un tel moment qui 
remet du baume à l’existence.  
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Les Jardins 
Communautaires

FOYER LAIC DOUCHY

STANDS INFORMATIONS
ANIMATIONS

ATELIERS

OUVERT À TOUS

ENTRÉE GRATUITE

JEUX

SAMEDI 7 MAI 2022
de 10h

à 17h
à l’Imaginaire
de Douchy-les-Mines

CONSEILS - ÉCHANGES - STANDS INTÉRACTIFS - INFOS SANTÉ

SAMEDI 7 MAI 2022SAMEDI 7 MAI 2022

+ de + de 2 0002 000
CADEAUXCADEAUX

à gagner
Robot de cuisine

Hoverboard,
Drône…

POUR ÊTRE AU TOP DE SA SANTÉ !POUR ÊTRE POUR ÊTRE POUR ÊTRE POUR ÊTRE POUR ÊTRE AU TOP DE SA SANTÉ !AU TOP DE SA SANTÉ !AU TOP DE SA SANTÉ !AU TOP DE SA SANTÉ !AU TOP DE SA SANTÉ !AU TOP DE SA SANTÉ !
L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Actualités

LE 7 MAI :
LA FÊTE
DE LA VIE...

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS…

L’événement qui met la forme et la santé au cœur de son ren-
dez-vous, aura lieu toute la journée du samedi 7 mai de 10 h à 
17 h au forum de l’Imaginaire - informations, animations, jeux, 
ateliers... mais aussi de nombreux lots à gagner feront battre le 
cœur de cette journée ouverte à tous et gratuite - 

Santé

Mémoire

De nombreux stands animés 
notamment par les bénévoles 
d’associations locales donneront 
de la vie à cette belle Fête de la 
vie en préparation. Sur les thèmes 
des addictions, le bien-être et la 
santé, le rendez-vous s’annonce 
riche de conseils, d’échanges, 
d’informations, de débats qu’auront 
à cœur d’apporter particulièrement 
les différents professionnels de 
santé présents.  

La manifestation portée 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, ludique et non 
culpabilisant. L’association « La 
fête de la vie » coordonnera la mise 
en place de l’événement de son 
savoir-faire. Pour l’heure la Fête 
de la Vie est en préparation. Vous 
pouvez toujours selon votre activité 
proposer d’intégrer l’événement. 
Renseignements en mairie au 03 27 
22 22 21. Un événement à ne pas 
manquer ! Pour être au top de sa 
santé !   

C’était ce samedi 19 mars 
dernier, le 60ème anniversaire 
de la commémoration du 

19 mars 1962, qui voyait à l’époque 
« après un long processus et 
de difficiles négociations », la 
signature, entre les représentants 
du gouvernement de la France et 
du gouvernement provisoire de la 
république algérienne, des accords 

d’Évian, prévoyant un cessez-le-feu 
applicable dès le 19 mars sur tout 
le territoire algérien. « La paix n’était 
pas encore là, mais un horizon se 
dégageait pour la sortie de guerre », 
exprime le message de la ministre 
des armées, qu’a pu lire face au 
monument aux morts de la place 
des Nations, le maire de Douchy, 
Michel Véniat.
Son allocution fut précédée d’un 
dépôt de gerbe aux pieds de la 
stèle, en présence notamment du 
président des anciens combattants 
Hubert Ruyer. Deux musiciens de 
l’harmonie municipale présents, ont 
ensuite fait retentir dans l’émotion la 
sonnerie aux morts. « Notre mission 
collective est de porter un regard 
lucide sur les blessures du passé, 
de poursuivre le travail d’histoire, de 
vérité et de réconciliation » devait 
conclure le maire.  
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Vie associative

À TRAVERS À TRAVERS LES AG...LES AG...
Les réunions de bilans des associations se poursuivent - aperçu

Bilans

La dynamique Harmonie municipale 
a tenu récemment son assemblée 
générale dans ses lieux de répétition 
au cœur du Centre des Arts et de la 
Culture l’Imaginaire.... Après avoir 
rappelé les valeurs de l’association 
plus que centenaire, « de développer 
la pratique musicale à travers des 
manifestations multiples... » la 
présidente en exercice, Alexandra 
Pulliat, épaulée de ses collègues 
du bureau de l’harmonie, entra 
directement dans le vif du sujet avec 
le rapport des activités de l’année 
écoulée. De la participation des 
musiciens au 14 Juillet au cœur de 
l’été, jusqu’aux animations de Noël 

l’hiver battant, les contributions 
de l’harmonie à la vie de la cité 
ont encore marqué le calendrier 
de l’année. Encourageant, le 
constat « de nombre de musiciens 
en augmentation » a été relevé. 
51 membres, contre 39 en 2019. 
« Les liens avec l’école municipale 
de musique amenant de jeunes 
musiciens à l’orchestre ». Côté 
finances, la présidente remerciait 
vivement la municipalité pour la 
subvention et la mise à disposition 
des locaux. Enfin, côté projets, le 
calendrier 2022 s’annonce bien 
rempli. À l’image, entre autres du 
rendez-vous tout proche du concert 

de printemps, programmé le 7 mai 
à l’Imaginaire. De l’initiative dans 
le cadre du jumelage avec Mielec 
en Pologne. Et bien entendu, le 
concert de Ste Cécile qui aura lieu le 

19 novembre en l’église St Pierre. Le 
bureau a été reconduit. Notre photo 
lors d’une répétition à l’Imaginaire.  

> DOUCHY FORME ET DÉCOUVERTE...

L’association Douchy Forme et 
Découverte a tenu son assemblée 

générale salle Joliot Curie le 8 mars 
dernier. Christelle Balasse, à la barre 

de cette énergique association dont 
l’activité principale est de promouvoir 
la marche et ses bienfaits a dressé 
le bilan des activités de l’année. Des 
balades de découverte habituelles 
dans la ville et outre Douchy, jusqu’à 
la participation à Octobre Rose 
ou bien sûr la mise en place du 
Parcours du Cœur, les pas se sont 
enchaînés cette année. « Avec une 
reprise des activités évidente… » 
depuis plusieurs semaines.
Prochain grand rendez-vous de 
l’association en partenariat avec 

d’autres structures, la tenue du 
prochain parcours du cœur qui se 
tiendra le dimanche 3 avril prochain 
au départ du parc Maingoval (voir 
par ailleurs). Le bilan financier, sain, 
a été approuvé à l’unanimité. M. le 
maire, présent à cette réunion, d’une 
association qu’il a lui-même animé 
dans le passé, se félicitait de son 
apport à la vie de la commune tant au 
niveau des moments de détente, que 
du bien que ces activités procurent à 
la santé de chacun.  

> DU CÔTÉ DU PIC...

Le Projet d’Intérêt Citoyen 
(PIC) anciennement Fonds de 
Participation des Habitants (FPH) 
a tenu son assemblée générale le 8 
février dernier salle des associations 
du Beffroi. La séance s’est tenue 
sous la présidence de José Dom et 
en présence pour la municipalité 
de Francis Wojtowicz, adjoint au 
maire chargé des questions de la vie 
associative, M. Carboulet, président 
du REA excusé. Le président exprimait 
en ouverture de réunion « sa joie de 
reprendre nos séances mensuelles 
et de pouvoir tenir cette assemblée 
générale de début d’année... ». 
L’assemblée générale du PIC 

s’accompagne toujours du bilan du 
REA chargé des finances des projets. 
Comme le rappelait le président lors 
du bilan de l’association, « depuis 2 
ans, avec la situation sanitaire, il a 
été impossible de poursuivre notre 
mission d’aider les associations et 
collectifs d’habitants, par une aide 
financière lors d’un dépôt de projet 
et accepté par la commission... » Il 
rappelait aussi tout en la remerciant 
que le soutien financier de la 
municipalité permet de perdurer 
les demandes associatives. À côté 
de l’aide régionale, la ville abonde 
en effet d'un tiers l’enveloppe des 
projets. Il espérait enfin que 2023 

allait pouvoir retrouver une situation 
normale libérée des contraintes 
sanitaires. Le trésorier de la structure, 
Daniel Levan, procédait ensuite 
au relevé des projets acceptés. En 
2019 donc, en raisons du COVID, 6 
dossiers auront été traités. Pour un 
montant de 3 667 €. 2020 fut une 
année blanche. Aucune subvention 
versée par la Région. « Nous avons 
essentiellement travaillé avec les 
financements de la commune à 
hauteur de 5 000 € ». 8 dossiers, 
dont 2 refusés, ont été validés pour 
un montant de 4 616 €. Francis 
Wojtowicz, adjoint au maire, se 
félicitait du « travail sérieux » engagé 
par ces bénévoles. > Dépôt des 
dossiers. Pour rappel : les dossiers 
de projets doivent être déposés 
avant le 5 de chaque mois dans la 
boîte aux lettres du PIC située dans 
le hall d’accueil du Beffroi. Vous 
serez par la suite invités à venir 
présenter votre projet au bureau de 
l’association qui vous conseillera sur 
les modalités de sa mise en œuvre. 

Le dépôt des dossiers doit se faire 
2 mois au moins avant la réalisation 
du projet souhaité. Le bureau du 
PIC ne statut pas durant les mois 
de juillet et août. Rappelons que le 
PIC est une structure qui favorise 
avec l’appui de la Région et de la 
Municipalité, à aider financièrement 
les associations et collectifs 
d’habitants à la concrétisation de 
projets qui participent à l’animation 
de la cité, la sensibilisation à diverses 
thématiques, l’éducation... Le PIC 
vous est ouvert. Saisissez vous de 
cette structure !  
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> AVEC « UN ANIMAL, UNE VIE »…
L’association « Un animal, une vie » 
a tenu sa toute première assemblée 
générale fin d’année dernière dans 
la salle réservée aux associations 
au 2ème étage du Beffroi. Jeune 
association, le chemin parcouru 
de ses activités se montre déjà 
imposant. Née d’une volonté de 
l’intérêt porté au bien-être des 
animaux, dans un contexte de 
création d’une délégation dédiée à 
la cause animale par la Municipalité, 
l’existence et l’engagement des 
membres de l’association ne 
pouvaient que renforcer l’intérêt 
porté par la ville. Travaillant en 
partenariat avec la Municipalité, elle 
est d’une part partie prenante dans 
la convention signée entre la ville et 
30 Millions d’amis, pour la prise en 
charge de la stérilisation des chats 
errants. Dans ce domaine particulier, 
le bilan est imposant. D’autre part, 
la ville a gracieusement mis un 
local à disposition de l’association 

pour l’entrepôt de matériel mais 
également comme dispensaire 
propre à prodiguer des soins voir 
des isolements.
Les objectifs d’« Un animal Une 
vie », portent sur trois points 
essentiels : L’animal, l’humain et le 
citoyen. « La protection animale » 
est l’objectif principal. À l’exemple 
des interventions réalisées en cas 
de signalement de maltraitance. 
Le « bien-être de l’humain » sous 
bien des aspects, s’affiche comme 
un autre objectif. Le soutien aux 
personnes les plus démunies illustre 
ce point. Enfin, « Le citoyen », à 
l’image de la sensibilisation et 
l’implication du plus grand nombre. 
Deux conventions sont à ce jour 
signées avec deux vétérinaires 
du secteur permettant un accès 
plus facile à la stérilisation. Un 
partenariat est aussi effectif avec 
un cabinet de toilettage. La mise 
en place d’une coopération en 

cours avec une éducatrice canine. 
D’autres et nombreux partenariats 
démontrent le dynamisme de la 
jeune association. Côté finances, 
le bilan énoncé s’est avéré positif 
et « approuvé à l’unanimité ». Le 
sérieux du travail comptable relevé. 
Au-delà du vaste travail engagé sur 
les stérilisations, les bénévoles de 
l’association s’impliquent dans la 
cause animale en général. Le bien-
être des animaux du parc Maingoval 
par exemple, les adoptions de chiens 
abandonnés, font partie du quotidien 
de l’association. Les collectes et 
appels aux dons sont réguliers et 

permettent de sensibiliser le public 
aux actions engagées.
Le bureau - présidente : Carole 
Moreira ; vice-présidente : Christelle 
Trigiano ; secrétaire : Sarah 
Toulemonde ; secrétaire-adjointe : 
Sandrine Cachoire ; trésorière : 
Catherine Zeller ; trésorière adjointe : 
Christelle Trigiano. Membres 
d’honneur : Brigitte Dubois, déléguée 
du maire à la Cause Animale ; 
responsable locale : Patricia 
Kraszkiewicz. L’association compte 
à ce jour 73 adhérents. 10 € / an. 
Contact : 06 75 29 94 11 - 06 12 19 
14 55.  

Vie associative

> AVEC « AIGUILLES ET CROCHETS »...
La dynamique association 
« Aiguilles et Crochets » a tenu 
son assemblée générale le jeudi 
24 février dernier dans la salle 
réservée aux associations au 2ème 
étage du Beffroi. Un point à l’envers. 
Un point à l’endroit. Ça tricote et 
ça « crochète ». Et ça n’arrête pas. 
Les bénévoles de l’association 
« Aiguilles et crochets » ont le coude 
bien tendu. Leur passion qui s’exerce 
au cœur du beffroi « en émerveille » 
plus d’un. Le premier, M. le maire, 
accompagné de son adjoint à la 
vie associative, tous les deux « les 
yeux grands ouverts, ébahis... » par 
tant de créations, et de générosité. 
Le cœur sur l’aiguille, la présidente 
d’Agir Ensemble, Brigitte Dubois, 
a pu vérifier cette affirmation qui 
colle au tricot de l’association. Ce 
jour d’assemblée générale, elle 
repartait des cartons bien remplis 
de tricots divers, pulls, gants, cache-
nez à destination notamment des 
migrants de Calais, vivant dans la 
misère et le froid et qu’a bien voulu 
aider la dynamique et généreuse 
association douchynoise. Celle-ci 
compte 20 adhérents. Le rendez-
vous pour exercer leur passion 
fixé chaque jeudi après-midi au 
Beffroi. Dans leur bilan, comme 
l’évoquait la présidente, Patricia 
Bonato, plusieurs partenariats 
divers ont été relevés. À l’exemple 
de celui avec Agir Ensemble, ou 
encore l’antenne locale du Secours 
Populaire. « Nous faisons nos 
créations à la demande... ». Dans le 
cadre de la lutte contre le cancer du 
sein lors d’Octobre Rose, là-encore, 
les bénévoles ont su se montrer 

solidaires et efficaces. La lecture 
du bilan des activités fut aussi 
l’occasion pour la présidente de 
lancer « un appel au don de laine ». 
Pour la municipalité, avant l’arrivée de 
M. le maire, Francis Wojtowicz, outre 
sa prochaine adhésion promise au 
club, se félicitait « des partenariats 
engagés par ces bénévoles avec des 
associations de solidarité ». Si le 
tricot vous dit - rendez-vous chaque 
jeudi, au Beffroi - de 13 h 30 à 17 h. 
Contact : 07 60 03 14 11. 

◗ Une rivière de laine... évoquée 
lors du bilan de l’assemblée générale, 
la confection d’une rivière de laine 
par les bénévoles de l’association 
est arrivée à bon port. 30 mètres de 
tricotage auront été effectués en 4 
semaines. 5 personnes à la tâche. Ce 
projet de la Rivière de Laine, est né à 
l’initiative de la Fabrique Poétique de 
Montreuil-sur-Mer. C’est un projet 
poétique participatif qui consiste à 
réaliser une bande de laine de plus 
de 5 km. L’occasion de magnifier les 
paysages et d’évoquer les enjeux 
de l’eau. La rivière sera déroulée 
pour suivre un parcours autour des 
remparts de Montreuil et finir sa 
route dans l’eau de la Canche. Cette 
installation éphémère, riche de sens, 
créera des traces photographiques, 
des récits, des échanges, des 
souvenirs, des liens... Séduits par 
ce projet, dans la corde de leurs 
aiguilles, les bénévoles « d’Aiguilles 
et Crochets » ont crocheté le 
projet au passage glané lors d’une 
rencontre avec d’autres bénévoles 
de la Fabrique des Arts à Denain. Il y 
a quelques jours, nos Douchynoises 

se sont rendues dans les locaux de 
l’association denaisienne, remettre 
leur partie de cette rivière de laine qui 
sera transmise à Montreuil-sur-Mer. 
Une fois de plus, nos dynamiques 

bénévoles « d’Aiguilles et Crochets » 
ont montré qu’elles savaient surfer 
sur bien des projets ! Toutes nos 
félicitations.  
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Culture

Exposition

FEMMES REMARQUABLES

ANAÏS PETIT POUR UN GRAND 8 MARS...

Cette année encore, autour de la 
journée d’action, de sensibilisation 
et de mobilisation, du 8 mars qui 
met en lumière la question des 
droits de la femme à l’échelle de 
la planète, le centre social Agora 
s’est fait remarquer par l’originalité 
et la qualité de sa démarche pour 
marquer l’événement. 

Quatorze destins de femmes, 
«Remarquables», « par 
leur force, leur courage et 

leur détermination » ont illustré 
cette exposition bien nommée 
« Femmes Remarquables », née 
de l’imagination, du travail et 
savoir-faire des bénévoles et 
professionnels logés au 1er étage 
de l’immeuble des services qu’est 
le Beffroi. 14 femmes, choisies 

« parmi la trentaine au préalable 
identifiées... » comme pouvant être 
intégrées dans cette exposition. 14 
femmes qui ont marqué leur époque, 
dans des domaines variés, tels que 
l’art, la médecine ou le sport. Qui 
se sont affranchies, avec courage 
« d’un destin qui semblait tout 
tracé... ». 14 femmes « qui auraient 
pu être autres... », « mais il a bien 
fallu choisir ».
La mise en forme de ces choix, ce 
sont Mariana, bénévole au centre, 
et Anne Sophie, chargée de com de 
la structure, qui s’y sont collées. 
Tout un travail de recherche et de 
concertation en atelier, qui aura 
permis la mise en place et création 
d’une exceptionnelle exposition. Ces 
« Femmes Remarquables » choisies, 
ont pour nom : Georges Sand, 

« elle écrit de nombreux romans en 
faveur de l’égalité des femmes... » ; 
Olympe de Gouges « première 
femme à avoir réclamé l’égalité 
des sexes dans les institutions... » ; 
Marie Curie « première à avoir 
reçu un prix Nobel » ; ou encore : 
Coco Chanel ; Sonia Delannay ; 
Simone Veil qui « défend le projet 
de loi sur l’interruption volontaire 
de grossesse... » ; Frida Kahlo ; Alice 
Guy Blaché ; Florence Nightingale ; 
Malala Yousafzai ; Nicole Abar ; Niki 
de Saint Phalle ; Shéhérazade ou 
encore Irène Frachon, pneumologue, 
cette lanceuse d’alerte « qui a joué 
un rôle majeur dans le scandale du 
médiator... ».
Comme pour mieux donner de 
la lisibilité à cette exposition, les 
jeunes du LALP qu’encadre Heidi du 
secteur Jeunesse, ont eux aussi mis 
leur créativité à la mise en valeur de 
ces travaux. Amine, Yacine, Léanna, 
Lyla et leurs copines et copains, 
ont mis tout leur talent au service 
de cette création collective. « La 
célébrité ne peut pas satisfaire. 
Elle apporte un peu de chaleur, 
mais reste temporaire... ». Ces 
mots de Marilyn Monroe, que sont 
allés rechercher nos jeunes, et 
mis en forme avec illustration de 
l’artiste, invitent à un parcours vers 

l’exposition flanquée d’une belle 
introduction « L’égalité aujourd’hui, 
pour un avenir durable... ». Égalité 
durable justement, comme pour 
mieux éliminer ces injustices et 
maltraitances qui continuent de 
frapper les femmes au quotidien. 
Écart de rémunération, temps 
partiel, exposition aux injures 
sexistes, harcèlement et agressions 
sexuelles dans les lieux publics, au 
travail, violences conjugales... « 113 
femmes tombées sous les coups 
de leur conjoint depuis le début de 
l’année... » rappelait Mariana à la 
barre de la visite guidée de l’expo. 
Visible un temps dans les locaux du 
centre Agora, cette belle exposition 
est amenée à bouger. Comme pour 
mieux faire connaître encore ces 
« Femmes Remarquables ». Au 
travers desquelles chaque femme 
pourra se reconnaître c’est sûr. Tant 
leurs combats et courage sont une 
force commune à chacune d’entre 
elles.  

Avec Anaïs Petit à l’affiche d’un 
8 mars, la célébration de cette 
journée internationale des droits de 
la femme porte aussi ce moment en 
mode bien être. Comme une belle 
parenthèse à même par le rire, la 
musique et la poésie, de se redonner 
énergie et espoir en direction de jours 
meilleurs tellement la prestation de 
l’artiste fait du bien à l’humeur.  

En représentation sur la grande 
scène de l’Imaginaire en 
milieu d’après-midi face aux 

employées de la mairie, Anaïs Petit 
avait rendez-vous avec le tout public 
pour un spectacle gratuit pour ces 
dames en soirée sur la même scène. 
Les messieurs assistaient aussi 
nombreux à l’attraction. Sur le thème 
des « Addictions » la création nous 

les décline par les voix incarnées 
dans le personnage d’Anaïs Petit. 
Les sassions secrètes et parfois 
honteuses de personnalités 
célèbres éclairent de rires toute la 
production artistique. De Catherine 
Frot à Vanessa Paradis, Louane, 
France Gall ou Véronique Sanson, 
voire même DSK, … Anaïs Petit 
nous sert des tranches de vie de 

rires et de sourires à même de nous 
rendre « addict » à cette parenthèse 
de vie heureuse sur la scène de 
l’Imaginaire. Ses quelques chansons 
au piano donnent aussi du rythme 
à ce spectacle dont on ressort plus 
addict que jamais à cet œil tendre et 
amusé sur le monde.  

Autour du 8 mars, et dans le cadre du projet «La femme est un homme comme les autres», avec 
le soutien de divers partenaires, dont la Politique de la Ville, le centre socioculturel Agora est à 
l’initiative de la création de l’exposition «Femmes remarquables», dont le vernissage a eu lieu en 
ses locaux en cette symbolique journée internationale des droits de la femme...

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Le 8 mars sur la scène de l’Imaginaire.
> La tradition à Douchy d’une distribution 
de fleurs à l’occasion du 8 mars...

> Anaïs Petit à l’issue du spectacle. Une artiste 
disponible et proche de son public...



Culture

Agenda

Retour sur...

◗ «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... Ces géants qui font mille 
choses que le petit n’a pas le droit 
de faire... Cette reine mère a un 
tas d’affaires interdites, son jardin  
secret comme elle dit... Mais dès 
qu’elle a le dos tourné, le jardin 
secret ouvre ses portes…
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.  

◗ WORKSHOPS avec la cie Gypsy Raw SAMEDI 23 AVRIL 2022 : 
3 cours d’1 heure le matin et un atelier l’après-midi de 3 heures.

9h30 à 10h30 : Abstract, 10h45 à 11h45 : Breakdance, 12h à 13h : Acrobaties // 14h30 à 17h30 : Atelier chorégraphique 

LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LES ÉLÈVES SERA PRESENTÉ EN PREMIÈRE PARTIE DU SPECTACLE « TU, LEI & IO »
LE VENDREDI 29 AVRIL À 20H POUR LEQUEL LES ÉLÈVES AURONT DROIT À LEUR PLACE GRATUITE.

Informations, réservations auprès de l’Imaginaire au 03 27 22 25 20 ou par mail à douchy.culture@gmail.com  

◗ ÇA « ROCK » ENCORE AU CINÉMA DE L’IMAGINAIRE... 
C’est dans l’euphorie la plus totale, 
avec du bon son dans les oreilles 
et une lumière du plus bel effet, 
que s’est achevé le ciné live du 
vendredi 04 mars. Avec la première 
partie musicale assurée par le trio 
cambrésien « Serial Rocker », les 
premiers hochements de tête ne 
se sont pas faits attendre, allant 

jusqu’à faire lever notre public lors 
de plusieurs chansons. Un esprit 
convivial fortement apprécié et 
retrouvé facilité un peu, il faut le dire, 
par la levée de l’obligation du port 
du masque dans la salle.

Le prochain ciné live aura lieu 
le vendredi 1er avril avec le duo 
« Hèlvétrad » en première partie, 
pour un voyage autour du monde 
au son du chant, de l’accordéon, 
du ukulélé et d’autres instruments 
pour un dépaysement total, avant 
de découvrir « Un fils du Sud » sur 
grand écran.  

◗ « TU, LEI & IO »
par la Cie Gipsy Raw 
Un trio d’une heure de spectacle  
durant laquelle les artistes 
transposent l’univers du Street 
Show sur scène en y mixant danse 
acrobatie et cirque. Durant une 
heure, le public est transporté dans 
le voyage d’un trio infernal. Les 
3 danseurs visent à transformer 
ce même lieu qu’est la scène en 
chaque destination de leur périple. 
Pour cela ils passeront par une 
succession de tableaux, alliant à 
la fois danse, acrobatie et cirque. 
Chaque danseur est libre d’évoluer 
sur scène comme il le souhaite. 

À la manière naturelle d’un Street 
show, parfait synonyme du 
spectacle vivant. Le contraste du 
Breakdance de Paco et Claudio se 
marie merveilleusement bien avec 
le style hybride de Manon.
VENDREDI 29 AVRIL à 20h
Durée : 1h.
Tarif : 11 € et 6 €. 

◗ « ROULEZ 
JEUNESSE »
par la Cie Par Dessus Bord 
Une énergie de mots et de gestes 
qui nous touche de plein fouet. 
Roulez jeunesse ! Ce sont des 
duos ou des solos qui disent la 
jeunesse, mais pas seulement. 
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 15 ans, spectacle ado-adulte
Durée : 1h.
Tarif : 5 €.  

◗ «SENSIBILISER SUR LA CAUSE 
DES MIGRANTS»
par la Cie La Belle Histoire 
organisé en partenariat avec 
l’association « Agir Ensemble » et 
la mutuelle SMH Hauts-de-France 

Le Théâtre d’Intervention est 
une forme artistique qui permet 
d’aborder une thématique de façon 
originale et décalée. 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. L’humour et le 
décalage présents dans les scènes 
permettent de prendre du recul, de 
dédramatiser la situation.

VENDREDI 8 AVRIL à 20h 
Durée : 1h.
Tarif : Gratuit sur réservation. 
Réservation indispensable.  

SPECTACLE REPORTÉ
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Libre expression
Douchy au cœur avec passion

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

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
Chères Douchynoises, chers Douchynois,
La période qui arrive s’annonce plus sereine quant à 
la crise sanitaire qui est, je l’espère, derrière nous. Fini 
les masques, fini le pass sanitaire et bonjour notre 
tranquilité retrouvée ... du moins pas pour tous ! 
Cambriolages fréquents sur notre commune, feu 
d’artifice après minuit, rodéo au Boulevard, bouteilles 
d’hélium à même le sol surtout aux abords de nos 
écoles. Ceux qui sèment le trouble dans nos rues, 
nos quartiers, qui dégradent notre ville doivent être 
sanctionnés. Nous allons, de nouveau, proposer 
au Maire l’installation de vidéo protection dans les 
secteurs à fort taux d’incivilités, ces mêmes secteurs 
connus de tous.
Les mois qui viennent de passer nous ont permis 
de rencontrer certaines associations durant leur 
assemblée générale. Un tissu associatif riche de 
créativité et d’envie. Nous sommes heureux et 
impatients de voir les nombreux projets 2022 se 
concrétiser.
À toutes et tous, par avance, bonne fêtes de Pâques 

Thomas Omietanski 
Avec vous, défendons Douchy

À Douchy comme ailleurs, la générosité unanime 
exprimée vis-à-vis du peuple ukrainien est exemplaire. 
L’accueil des victimes civiles relève de nos obligations 
et de nos valeurs fondamentales. L’asile est fondé sur 
un puissant idéal d’ « unité du genre humain ».

Pourtant, cette générosité soudaine, mêlée de 
volontarisme affiché jusqu’au sommet de l’État, inspire 
un profond malaise.

Nous devons dénoncer l’accueil à géométrie variable ! 
Cette indignation sélective confirme en réalité un 
universalisme aussi étriqué qu’ethnocentré.

Juste un exemple, le patron de la SNCF a annoncé 
la gratuité des déplacements à bord des TGV pour 
les réfugiés ukrainiens. En revanche, pas question 
de garantir ce même geste de solidarité à l’égard 
des autres réfugiés qui fuient la guerre et la misère. 
À ceux-là, la SNCF et l’État réservent un tout autre 
sort : arrestation dans les trains et dans les gares, 
emprisonnements, expulsions... 

Michel Véniat,
Maire de Douchy

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 30 mars 05 avril 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

Ciné Famille
KING
De David Moreau / France / 
Aventure / 2022  / dès 7 ans

King, un lionceau destiné à un trafic, 
s’échappe de l’aéroport et se réfugie 
dans la maison d’Inès, 12 ans et 
Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors 

l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque 
des douaniers ne leur facilite pas la vie. 

Couleurs Ciné
MAISON DE RETRAITE
De Thomas Gilou avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu / France / 
Comédie / 2022 / 1h37

Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêts généraux dans une 

maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines 
sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter 
par les retraités…

ILLUSIONS PERDUES 
De Xavier Giannoli avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France / France / 
Drame historique / 2021 / 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il 
quitte l’imprimerie familiale de 
sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa 

protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants. 

Ciné indépendant
UN FILS DU SUD  
(VOSTFR) -12
De Barry Alexander Brown avec 
Lucas Till, Lucy Hale / États-Unis / 
Biopic / 2022 / 1h46
D’après l’ouvrage de Bob Zellner, The 
Wrong Side of Murder Creek: A White 

Southerner in the Freedom Movement. 

En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux 
Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, est 
confronté au racisme endémique de sa propre culture. 
Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. 
et de Rosa Parks, il défie sa famille…

BELFAST 
(VF & VOSTFR)
De Kenneth Branagh avec Caitriona 
Balfe, Jamie Dornan / Grande-
Bretagne / Drame / 2022 / 1h39

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait 
parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui 
de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit 
heureux, choyé et en sécurité. La grogne sociale latente se 
transforme soudain en violence dans les rues du quartier. 

Les événements 
   de l’Imaginaire

CINÉ LIVE 

VENDREDI 1ER AVRIL DÈS 19H 

19h    
1ere partie en live :  
HÈLVÉTRAD
"Hèlvétrad", un nom qui sonne comme une invitation 
au voyage. Un voyage autour du monde au son 
du chant, de l’accordéon, du ukulélé et d’autres 
instruments pour un dépaysement total.

Ces trois amis passionnés de musique sauront vous 
communiquer leur énergie débordante pour une 
soirée de folie.

20h30  
2e partie à l’écran :  
UN FILS DU SUD (VF)
De Barry Alexander Brown avec Lucas Till, Lucy Hale 
/ États-Unis / Biopic / 2022 / 1h46

Bientôt
à l’Imaginaire :
Tous en scène 2 - Trois fois rien - 
À plein temps - Batman - Petite 
nature - L'événement - Alors on danse 
- Ambulance - Notre-Dame brûle... 
et bien d'autres!

Avec collation jusqu’au mardi 29 mars dans la 
limite des 80 premiers inscrits :  12 € ou 10€

Concert ou film seul : 
5.40 € (ne comprend pas la collation)

Sans collation : Concert + film = 10 €
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AVANT-PREMIÈRE  

DIMANCHE 03 AVRIL

18h  EN MÊME TEMPS
De Gustave Kervern, Benoît Delépine 
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen 
France / Comédie / 2022 / 1h48

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble.

Du 30 mars au 05 avril Mer 30 Jeu 31 Ven 01 Sam 02 Dim 03 Lun 04 Mar 05

King – 1h40 14h 15h

Maison de retraite – 1h37 19h 18h15 16h

Illusions perdues – 2h30 Césars 2022 16h 20h15

Un Fils du Sud – 1h46 -12
19h00
Ciné Live

VF

19h
VO

En même temps - 1h48
18h00

Avant-
Première

Belfast – 1h39 16h45
VF

17h
VO

7 CESARS DONT CELUI  
DU MEILLEUR FILM 
FRANÇAIS DE L’ANNÉE

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS



La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque

> ANIMATIONS JEUNESSE

« Bébé à la page »
Samedi 23 Avril à 10h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.

Un Bébé à la Page, un peu spécial, animé par les collègues de la 
Médiathèque Communautaire d’Escaudain, en la présence des 
animatrices Nathalie Tison et Lylou Herlemme. 
Une séance autour de Pâques avec en prime un atelier surprise. 

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

> ANIMATION ADULTE

« Café Coup de Cœur »
Samedi 30 Avril 
à 10h30
Avec la présence de l’auteure Julie 
Beyaert Dauvillaire, qui nous ferra 
l’honneur de venir présenter ses 
ouvrages : « Dysconnexion », « Le 
cœur des hommes ».
L’occasion également pour l’équipe 
de la médiathèque de vous proposer 
une sélection de coups de cœur. 

Gratuit 
Sur inscription au 03 27 21 44 70 

LA SÉLECTION DU SECTEUR ADULTE
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GRANDES RÉSISTANTES 
CONTEMPORAINES

Du 02 au 16 Avril
Nombreuses sont les femmes qui écrivent l’Histoire de notre temps. 

Pour elles, lutter est souvent un mode de vie, comme le montre 
l’engagement permanent de nos grandes Résistantes, ici ou ailleurs, hier 
comme aujourd’hui, reconnues ou non…

Alors qu’en ce début de XXIe siècle le principe d’égalité femmes-
hommes ne concerne qu’une infime partie de la population mondiale, 
ces femmes nous rappellent que nombre d’entre elles, seules ou aux 
côtés des hommes, œuvrent pour la reconnaissance et le respect des 
droits fondamentaux de toutes et de tous. 

Grandes Résistantes contemporaines présente une galerie de 
23 portraits de femmes emblématiques, accompagnés d’une biographie 
de chacune de ces résistantes. 

Germaine Tillion, Malala Yousafzai, Anna Politkovskaia, Lucie Aubrac… 

Gratuit – Pour tout public

ÇA S’EST PASSÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE

Ce mercredi 23 mars, l’équipe 
de la médiathèque accueillait 
la Compagnie Chamboule 
Touthéâtre pour son 
spectacle « Toc, Toc, Toc ». 

Deux représentations, pour 
le bonheur des petits et des 
grands. Et à la lecture du 
bilan, de la responsable du 
Relais Petite Enfance, Mme 

Catherine Moretto, « Quelle magie ! Quelle 
bouffée d’oxygène !! Quel talent !! », le succès 
était bien au rendez-vous. 

Un spectacle en musique et tout en papier qui 
s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de 
la littérature jeunesse comme « la grenouille à 
grande bouche et la Moufle ». 

Nous avons passé un agréable et doux moment 
avec la comédienne Sophie Shaikh et le 
régisseur son et lumière, Lionel Bouilhac. Merci 
à eux pour cet instant magique… 

Plus d’informations sur la Compagnie : 
www.chambouletoutthéatre.fr  

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

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

Coups de Coeur BD

« Mercredi qui conte »
Mercredi 27 Avril 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
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Agenda

Élections présidentielles 

BON À SAVOIR 
POUR VOTER
Situation des bureaux de vote - horaires changés, 
procurations... infos pratiques sur le vote des 10 
et 24 avril des élections présidentielles

Le P'tit Douchynois . Journal Communal d'Information • Revue bi-mensuelle d’informations locales éditée par la Ville de Douchy-Les-Mines

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

Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • www.douchy-les-mines.com
Imprimée sur papier couché moderne 100% PEFC, avec des encres à base végétale.

20 Sortir

HORAIRES D’ÉTÉ DU PARC MAINGOVAL ET SORTIE 
Le parc Maingoval est ouvert de 6h à 21h. À partir de 20h30 les rues 
Lamartine et Pascal sont fermées. Pour sortir du parc entre 20h30 et 21h, il 
vous faudra passer par l’entrée principale à côté de la restauration scolaire.

ANIMATION DE PÂQUES AU PARC MAINGOVAL
Pour les enfants de 2 à 11 ans inclus, pour les enfants domiciliés ou 
scolarisés sur douchy-les-mines. Avec présence de mascottes et ateliers 
œufs. Gratuit. Inscription obligatoire en mairie
> Le 16 avril 2022 de 14h à 17h

CONCERT DE PRINTEMPS DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE
Samedi 7 mai à 19h30, retrouvez l’harmonie municipale sous la direction 
d’agnès goncalves, pour le traditionnel concert de printemps à l'Imaginaire
Une programmation haute en couleur avec la participation de l’orchestre 
junior et du chœur d’enfants de l’école de musique pour une soirée placée 
sous le signe du partage.
> Gratuit sur réservation auprès de l’imaginaire au 03 27 22 25 20.

SORTIE AVEC LE COMITÉ CITOYEN... 
Dimanche 22 mai à Auvers-sur-Oise. Il reste une dizaine de places. Visite de 
la maison et du parc Van Gogh + repas en brasserie.
30 € / personne - Inscriptions par téléphone : 06 74 13 88 05 ou mail : 
comitecitoyendouchy@gmail.com

État Civil
NAISSANCES
ABOUKAFR Naël - BARROIS Néliah 
- BENBAKIKA Tesnim - BERTEZ 
Juline - BRAHIMI Naïm - DELFOSSE 
Lyana - HOUSSE Léna - KHIAT 
Idriss - LEBLANC HOSSELET Rafaël 
- LHAKE Sohan - NAWROT LOYER 
Zeyliann - VERDIN Nolan

MARIAGE
CHELKIA Slimane et RIVIERE 
Priscillia 

DÉCÈS
BLIN Marie-Christine veuve COPPIN 
- BLONDEAU Jean - CULEVIER 
Marcelle veuve DOUCHEMENT 
- ESTAQUET Didier - MARIAGE 
Jean-Marc - NOÉ Helvire veuve 
MESNAGER - PRÉVOST veuve 
BUSIGNIES Alfréda - RICHEZ 
Bernard - SÉNÉCHAL André

Les 10 et 24 avril prochains auront lieu 
les élections présidentielles. Un éclairage 
sur les principales informations utiles à 
un bon déroulement de ce scrutin dans la 
localité s’impose.  

L‘emplacement des bureaux de vote 
d’abord. Le dernier rendez-vous 
électoral qui s’est déroulé dans un 

contexte sanitaire particulier lié à la crise 
du COVID, avec en plus à son calendrier 
les deux rendez-vous électoraux des 
régionales et départementales le même 
jour, avait imposé il y a un an des 
changements de lieu des bureaux de 
vote habituels nécessités par l’espace 
supplémentaire exigé. 

Les bureaux...
Ils sont au nombre de 6.
> Bureau de vote N° 1 : école maternelle 
Barbusse, rue Gabriel Péri
> BV N° 2 : école maternelle du Centre, rue 
Victor Hugo
> BV N° 3 : école maternelle Mousseron, 
avenue Anatole France
> BV N° 4 : école maternelle La Fontaine, 
rue La Fontaine
> BV N° 5 : école maternelle Villars, rue 
Eugène Varlin
> BV N° 6 : l’Imaginaire, place Paul Eluard

Horaires...
Attention, changement d’horaire, les 
bureaux de vote seront ouverts pour cette 
élection de 8 h à 19 h.

Procuration
Ce qui a changé à compter de 2022. À 
compter du 1er janvier 2022, un électeur 
inscrit dans une commune A pourra 
donner procuration à un électeur inscrit 
dans une commune B. C’est nouveau. Un 
électeur peut donc donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la 
sienne. Le mandataire devra cependant 

toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. Bien 
entendu la demande de procuration à 
un électeur de sa propre commune reste 
toujours d’actualité. Si vous choisissez 
de vous préinscrire sur internet pour votre 
demande de procuration (servicespublics.
fr), le nouveau modèle de Cerfa qui doit être 
renseigné pour établir votre procuration ne 
demande plus de renseigner les adresses 
postales. Par contre, le mandant comme 
le mandataire doivent communiquer leur 
numéro national d’électeur (NNE). Le 
NNE est inscrit sur votre carte électorale, 
mais aussi sur le module « interroger sa 
situation électorale » (ISE) de service-
public.fr

Attention : pour demander comme pour 
résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité 
habilitée demeure indispensable. Vous 
pouvez vous rapprocher de votre bureau 
de police (Douchy : 03 27 19 13 30) ou du 
commissariat de Denain (03 27 38 17 17). 
Là aussi votre numéro à 9 chiffres de NNE 
figurant sur votre carte électorale vous 
sera demandé, de même que celui de votre 
mandataire. En cas de doute, vous pouvez 
toujours demander ce renseignement 
auprès du service élections en mairie (03 
27 22 22 17).

Un mandataire ne peut détenir qu’une 
procuration établie en France. En effet, le 
rehaussement du plafond de procurations 
par mandataire prévu pour les élections 
départementales et régionales constituait 
une mesure dérogatoire et temporaire qui 
n’est pas reconduite. Enfin, les mesures 
sanitaires allégées, le port du masque 
désormais non obligatoire est toujours 
conseillé notamment pour les personnes 
fragiles.  
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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 


