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Même sans espoir, 
la lutte est encore 
un espoir.

Romain Rolland

ÀDouchy-les-Mines comme sur l’ensemble du territoire, les 
urnes ont donc parlé ce dimanche, les électeurs faisant le 
choix de leur représentation à la Présidence de la République. 

Comme lors du 1er tour de ce rendez-vous électoral, le fait marquant de l’abstention 
atteste d’une démocratie à la santé fragilisée. Gageons que les prochains scrutins 
d’importance des 12 et 19 juin, où les électeurs désigneront leurs représentants 
cette fois à l’assemblée nationale, où se votent les grandes lois pour le quotidien 
et l’avenir de chacun, sauront mobiliser l’électorat en plus grand nombre.
Au-delà de ces temps forts de la vie de la Nation qui impacteront la vie locale, Douchy-
les-Mines continue de bouillonner d’activités et de projets dans tous les domaines. 
Le budget primitif 2022 qui vient d’être voté en atteste. Une prochaine édition vous 
en donnera ses atouts pour le quotidien de chacun. Les jeunes qui viennent de vivre 
d’heureux moments de vacances au parc Maingoval et ailleurs en goûtent déjà les 
effets, les prochaines vacances d’été déjà en préparation. Le mois de mai qui s’ouvre 
sera marqué de nombreux et marquants événements d’importance. Dans quelques 
jours, le rendez-vous du 1er mai, journée internationale de lutte que l’on sait liée aux 
évolutions positives de notre société dans l’histoire du monde va de nouveau marquer 
le calendrier de ses revendications. Le dimanche 8 mai qui suivra, la commémoration 
de la victoire sur la barbarie nazie se rappellera à chacun l’importance du devoir de 
mémoire pour ne pas reproduire les horreurs du passé. La Fête de la Vie programmée 
la veille redonnera elle du tonus à la santé. Son thème axé sur les addictions diverses et 
les nombreuses animations à son affiche feront de ce rendez-vous un véritable temps 
fort de la vie de la cité. Enfin, le dimanche 15 mai, notre cher Carnaval du Pipi-Malo sera 
de retour après un temps trop long d’absence lié à la crise sanitaire. Cette fête, vecteur 
de convivialité, nous rappellera combien le vivre ensemble est un atout essentiel à la vie 
en collectivité. Le concert de printemps de notre Harmonie Municipale ajoutera du cœur 
à l’humeur. Émotion, nous ne pouvions éditer ces pages sans rendre un hommage à cette 
grande humaniste, figure de la localité qui vient de nous quitter et qui aura marqué la ville de 
ses actions. Francine Williatte Douchy-les-Mines ne pourra t’oublier. 

p. 08

Les gros travaux sur le réseau d’eau qui vont impacter la circulation 
dans l’avenue de la République ont débuté - précautions...

En route pour 
les gros travaux

D'une quinzaine à l'autre...
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C’est en millions d’euros la somme du 
budget primitif de la commune qui a été voté 
par le conseil municipal lors de sa séance du 
7 avril dernier. Équilibrés en 13 996 000 € pour 
les dépenses et recettes de fonctionnement 
et 7 701 000 € côté investissement. Des 
chiffres qui correspondent à des projets, 
des réalisations qui impacteront l’avenir 
et le quotidien de la ville, sur lesquels 
nous reviendrons dans le détail dans une 
prochaine édition.

21 697 000

Jeunesse

125 enfants, maternels et 
élémentaires ont pris ces quinze 
derniers jours le chemin quotidien 
de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement que proposait la 
municipalité parc Maingoval avec 
son service jeunesse. 

De riches animations s’y sont 
déroulées tant dans le cadre 
agréable du parc Maingoval 

que lors de sorties dans des sites 
extérieurs. La première semaine 
de cet accueil a vu s’imposer 
évidemment le thème de Pâques 
pour guide des activités. Chasse à 

l’œuf, activités manuelles étaient 
dans l’ambiance de cette fête 
populaire au goût de chocolat. 
L’autre thème dominant a tourné 
autour du label « Zéro Déchet ». 
Fabrication de poubelles, jeux 
autour du tri sélectif mais aussi 
grande opération nettoyage du parc 
ont marqué le sujet et sensibilisé les 
enfants à la prise en mains de leur 
environnement. Hors les grands jeux 
où courir dans le parc s’avère comme 
un bonheur, nos jeunes Douchynois 
ont pu s’adonner aux joies nautiques 
notamment lors de sorties au 
Bassin Rond où à l’étang d’Amaury. 

Voile, planche ont donné le goût à 
de vrais petits marins en devenir. De 
multiples sorties étaient aussi au 
programme de cet accueil : cinéma, 
caval kid, bowling... Une grande 
kermesse avec animation a clôturé 
ces heureuses journées. Les divers 
stands préparés par les enfants et 
leurs équipes d’encadrement ont vu 
chacun participer aux différents jeux 
proposés lors de ce temps fort. Pour 
finir l’accueil en beauté, un flashmob 
sur des musiques actuelles lancées 
par le DJ de service a donné des airs 
d’éternité à ces petites vacances 
grandes de qualité !  

À L’accueil de loisirs

BELLES VACANCES 
DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS

Pas d’ennuie durant ces petites vacances de printemps à l‘accueil de loisirs

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.



Enfance

Au parc Maingoval

ALLÉCHANTES ANIMATIONS 
DE PÂQUES

La 1ère édition confinée mais déjà à succès, ce 
second rendez-vous des animations de Pâques 
dans le cadre merveilleux du parc Maingoval, 
sur fond de situation sanitaire améliorée, a 
de nouveau fait éclore d’heureux moments de 
bonheur en famille.  

Enthousiasmée du constat d’un fort attrait 
du public l’an dernier autour de la première 
initiative, la commission municipale du 

« Vivre Ensemble » qu’anime la conseillère 
déléguée du maire, Béatrice Boudry, a remis 
les œufs sur le plat d’une seconde édition. 
Aux côtés des membres bénévoles de la 
commission municipale, divers et nombreux 
furent ceux à s’impliquer dans la mise en 
place de cet événement festif pour assurer 
son originalité et succès. Tant les employés 
des services techniques de la ville, ou des 
relations publiques, que des parents parfois, 
ont contribué à apporter leurs talents à la 
réalisation de ces animations.
Près de 200 enfants, issus des divers secteurs 
de la ville ont fait avec leurs parents, amis 
parfois, le chemin du parc en ce beau samedi 
après-midi ensoleillé de veille de Pâques. 
Comme l’an dernier, chacun est venu rapporter 
son dessin évoquant cette fête populaire. Lapins 
et œufs y ont tenu les modèles principaux 
de ces créations enfantines. Les œuvres de 
nos artistes en herbe exposées sur les grilles 
installées à l’entrée des ailes du parc pour le 
plaisir des yeux de chacun. Côté animations, la 
commission et ses organisateurs avaient fait 
fort. Le traditionnel chamboule-tout a fracassé 
tous les records de fréquentation. Petits et plus 
grands à l’aise dans ce jeu qui a traversé bien des 
générations. Les sympathiques mascottes ont 
elles aussi fait l’attraction. À qui des visiteurs 
voulaient se faire prendre en photo avec les 
vedettes du jour. Question d’habilité, le jeu du 
parcours électrique en a mis plus d’un hors 
les plombs. Tandis que les artistiques mains 
du stand maquillage faisaient de véritables 
sourires de Pâques à nos petits Douchynois. 
Une telle fête sans œufs au chocolat aurait 
fondu son succès. Distributions de bonbons, 
boissons, biscuits et cacao dans tous ses 
états ont fait fondre de plaisir même les moins 
gourmands. La fête populaire a de nouveau su 
éclore de véritables moments de bonheur.  

Les animations de Pâques proposées par la municipalité avec sa commission du « Vivre 
ensemble » ont mis le parc Maingoval dans l’ambiance de cette traditionnelle fête populaire.

> À travers les diverses animations mises en place…

> Les bénévoles forts impliqués 
pour la réussite de cette initiative...
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École

Visite

DES CE1 DE L’ÉCOLE 
MOUSSERON À LA DÉCOUVERTE À LA DÉCOUVERTE 
DE L’HÔTEL DE VILLEDE L’HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre d’un projet autour de la Semaine de la Presse à l’école, la classe de CE1 de M. Lefevre 
à la découverte de l’hôtel de ville ce 4 avril. 

Quand un projet porte ses fruits... 
autant le faire murir. L’initiative a 
germé l’an dernier de tout un travail 
autour de la Semaine de la Presse 
à l’école. Les élèves de CE1 de la 
classe de M. Lefebvre de l’école 
élémentaire Mousseron que dirige 
Sandrine Dehoze s’en sont emparés 
avec leur équipe enseignante. Au 
constat des bénéfices engrangés au 
profit des élèves, sortie découverte 
de l’hôtel de ville, interview du maire, 
travail sur différentes matières 
et réalisation d’un petit journal... 
étaient de nouveau à l’agenda de 
cette presque veille de vacances de 
Pâques. Bien d’autres surprises à 
l’appui. 

Pas impressionnés du tout nos 
jeunes reporters du jour. Bien 
rivés sur leur chaise dans 

la salle de réunion Ernest Pignon 
Ernest au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville, les questions préparées en 

classe en amont de cette rencontre 
officielle avec M. le maire et son 
adjointe aux questions scolaires, 
Régine Guilain, vont faire mouche. 
Chacun y va de ses interrogations. 
Tant dans le domaine du privé que 
de la vie publique. « Monsieur le 
maire, êtes-vous marié... ». « Quels 
sont vos projets pour les écoles... ». 
Plus tard, cette enrichissante 
rencontre qui évoquera tant le passé 
de la ville que son devenir à travers 
de pertinentes questions posées 
par les élèves directement au maire, 
sera suivie d’une visite complète 
de l’hôtel de ville. Tous les services 
passés à la loupe. De celui de l’état-
civil au culturel, en passant par le 
technique voire communication. 
Instant solennel, la découverte du 
bureau de M. le maire. Et le ressenti 
de l’importance du moment de cette 
pause prise le stylo à la main en 
lieu et place du premier magistrat 
dans son grand fauteuil. Quelques 

instants plus tard à quelques pas de 
là dans la grande salle des mariages 
et du conseil municipal où certains 
se retrouveront peut-être dans 
d’autres circonstances liées à la 
mise en place du Conseil Municipal 
des Enfants dans quelques temps, 
d’autres questions viendront 
compléter la visite sur le point de 
s’achever. Autre moment solennel, 
quand chaque élève sous l’œil 
attentif de Michel Véniat, viendra 
prendre la pause l’écharpe du maire 
sur le torse à proximité du buste de 
Marianne. Ne restait plus qu’alors à 
se dire au revoir. La remise d’un sac 
contenant de la documentation sur 
l’hôtel de ville à même d’approfondir 
cette découverte du 4 avril en 
classe. Une belle ouverture sur la 
ville pour nos petits Douchynois. 
Une visite découverte qui leur fera 
encore couler beaucoup d’encre et 
de salive.  

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 soleil était au rendez-vous de 
cette matinée du dimanche 3 avril 
pour un parcours du cœur titillé par 
les rayons du grand astre sur fond 
d’air bien frais. 

Le temps « idéal pour la 
marche » exprimaient certains 
participants, le pas bien décidé 

à faire de cette matinée un temps de 
plaisir utile à la santé. C’est sur le 
coup de 9 heures, cette fois pour un 
départ groupé et non plus dispersé 

comme l’an dernier en raison des 
précautions sanitaires qu’un bon 
groupe a pris l’assaut des allées du 
parc Maingoval pour se lancer dans 
les 10 km de marche au programme 
d’un circuit tracé à travers ville et 
champs. 
Avant le départ, chaque participant 
a pu prendre connaissance des 
informations laissées à disposition 
du public dans les stands des 
diverses associations partenaires 
de l’opération. La mutuelle SMH, la 

fédération française de cardiologie, 
les commerçants du GCAD entre 
autres, étaient de cette belle fête de 
la santé aux côtés des bénévoles 
de la dynamique association locale 
de marche « Douchy Forme et 
Découverte » qu’anime Christelle 
Balasse. Un plus petit parcours, 
plus libre était aussi proposé aux 
participants cette fois pour un 
circuit à l’intérieur du parc. La 
contribution de 2 € demandée aux 
marcheurs aura permis d’être aux 
petits soins de nos promeneurs du 
dimanche matin, en leur fournissant 
une réjouissante petite collation et 
un cadeau. Sous le préau à l’entrée 
du parc, animations diverses, 
sensibilisation et précautions aux 
maladies cardiovasculaires, gestes 
qui sauvent, stands jeux... ont fait 
de ce rendez-vous un vrai temps 
fort utile à préserver la bonne forme 
de chacun et la santé. Une initiative 
phare dans l’année, qui permet 
de mettre en avant l’apport de la 
marche pour garder la santé et le 
cœur en bonne forme !  

Porté localement par le dynamique club de marche « Douchy Forme et Découverte » et divers 
partenaires, le Parcours du Cœur permet chaque année de donner goût à la marche comme un 
investissement pour la santé

UNE INITIATIVE BONNE POUR 
LA FORME ET LA SANTÉ...LA FORME ET LA SANTÉ...

Parcours du cœur

> JUDO 
EN BONNE FORME...
À la veille des championnats 
régionaux Hauts-de-France 
qu’organisent le club de Douchy 
ce proche samedi 30 avril pour les 
catégories poussins et minimes 
féminins et masculins, et le dimanche 
1er mai pour les benjamins, cadets, 
juniors, seniors, vétérans, kyus 
cadets et juniors-seniors féminins 
et masculins, le COD judo semble en 
bonne forme au regard des résultats 
qu’il vient d’engranger.
Ainsi, le 12 mars, si Musy Lana, en 
- 57 kg, perd en repêchage, Maxence 
Berthélémy, en - 90 kg, monte sur 
la plus haute marche du podium. Il 
se qualifiait pour le championnat 
de France 1ère Division du 3 avril à 
l’Institut national de Judo à Paris. En 
FFJDA, Marie Berthélémy en minimes 
+ 70 kg a participé le dimanche 27 
mars à la coupe de France Minimes 
à Villebon sur Yvette. Elles sont 42 
dans cette catégorie. Le podium lui 
a échappé de peu. Notre locale se 

classe 5ème. Elle est qualifiée pour 
représenter le Nord en équipe fille 
départementale lors de la coupe de 
France par équipes qui se déroulera 
les 14 et 15 mai à Ceyrat. En FFJDA, 
championnat de France Cadets 
1ère Division le 3 avril, Maxence 

Berthélémy est monté sur la 3ème 
marche du podium et se qualifie pour 
la cup européenne qui se déroulait 
les 23 et 24 avril à Strasbourg où il 
représentait la France et son club. Un 
honneur pour la ville !  

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  431

05



Jeunesse

Accueil de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS D'ÉTÉ

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

Du lundi 11 juillet 
au vendredi 29 juillet 2022

horaires : de 8 h 45 à 17 h - du lundi au vendredi 
au parc Maingoval ou à l'école maternelle Barbusse 

Du lundi 1er août 
au vendredi 19 août 2022

horaires : de 8 h 45 à 17 h - du lundi au vendredi 
au parc Maingoval 

>  LES TARIFS DE JUILLET
Repas et activités compris pour 14 jours de fonctionnement (non inclus 
jeudi 14 juillet férié)– déduction faite de la participation de la CAF du Nord.

>  LES TARIFS D'AOÛT
Repas et activités compris pour 14 jours de fonctionnement (non inclus 
lundi 15 août 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
Nbre 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 56,70 € 59,50 € 63,70 € 68,20 € 71 €

2 et 3 enfants 
et plus 56,70 € 58,10 € 63,70 € 65,40 € 69,60€

Enfants non 
Douchynois 103,60 € 107,80 € 120,70 € 122,10 € 129,10 €

Revenus annuels
Nbre 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 56,70 € 59,50 € 63,70 € 68,20 € 71 €

2 et 3 enfants 
et plus 56,70 € 58,10 € 63,70 € 65,40 € 69,60€

Enfants non 
Douchynois 103,60 € 107,80 € 120,70 € 122,10 € 129,10 €

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 €

LES INSCRIPTIONS 
pour LES ACCUEILS DE LOISIRS 

DE JUILLET & AOÛT 2022
auront lieu à partir du

LUNDI 9 MAI 2022 
(pas avant le 9 mai)

◗  Faire une demande d’inscription par mail en 
priorité, en écrivant à l’adresse : 

douchy.jeunesse.sports@gmail.com 

Ou en appelant le : 03 27 22 22 43 

◗  Venez retirer un dossier de préinscription 
auprès du service jeunesse et sport. Il devra 
être rempli et présenté quand l’inscription est 
confirmée. 

> Le certificat médical est à produire par la suite 
si l’inscription est validée.
> Le dossier d’inscription est à recommencer à 
partir du centre aéré de la Toussaint.
> Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil 
Général) signalez-le.

>  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 l’hôtel de ville

Vous avez jusqu'au 17 juin 2022 pour faire 
l’inscription (du lundi au vendredi), selon le 
nombre de places disponibles 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.

Attention nombre de places limité : 
le cumul d’inscription pour juillet et août 

n’est pas autorisé.

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

Cet été du 11 au 29 juillet - 16 places pour les 15/17 ans - 
inscriptions à partir du 9 mai

S’INVESTIR DANS 
LE CHANTIER JEUNES

Été 2022

Dossier à retirer en mairie à partir du

LUNDI 9 MAI 2022

Renseignements :
relations.publiques.douchy@wanadoo.fr

Tél. 03 27 22 22 15

ALSH des grandes vacances

LA MAIRIE RECRUTE 
DES ANIMATEURSDES ANIMATEURS

◗  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. 

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

et du permis de conduire depuis minimum 2 ans. 

◗  Au programme...

Matin : travaux d’embellissement de la ville...

Après-midi : loisirs avec laser game, cinéma, bowling...

◗  Nombre de places :
16 places pour les 15/17 ans

◗  Dates :
Du 11 au 29 juillet 2022

La formule « Chantier Jeunes » 
permet aux jeunes Douchynois 
durant leur temps de loisirs de 
joindre l’utile à l’agréable. De 
s’investir au bénéfice de toute la 
collectivité par la réalisation de 
divers travaux. En retour, de se 
prendre du bon temps avec leurs 
compagnons de travail, vivant là 
un autre apprentissage du vivre 
ensemble. Une véritable éducation 
à la citoyenneté !  

Le Chantier Jeunes de l’été 
2022 se déroulera du 11 au 
29 juillet. 16 places sont 

disponibles pour les 15/17 ans.  

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  431
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Travaux

Circulation

Évoqués lors de deux réunions 
publiques et détaillés dans les pages 
des derniers P’tit Douchynois, les 
gros travaux programmés dans le 
secteur de l’avenue de la République 
sur le réseau d’eau ont donc débuté.  

L’heure n’est donc plus 
aux prévisions mais à la 
confrontation de la réalité de 

ces travaux. Les services de Noréade 
et du département appuyés par ceux 
de la ville ont procédé bien en amont 

à la mise en place des signalisations 
adéquates aiguillant les usagers 
vers les déviations nécessaires.
On vous le rappelle, ces gros travaux 
sur le réseau d’eau vont engendrer 
des perturbations de circulation 
sur la traversée de Douchy-les-
Mines par l’avenue de la République 
durant plusieurs mois. Sera dans 
un premier temps concerné l’axe 
allant du château d’eau au carrefour 
de l’avenue de la République avec 
les rues Jean Jaurès et Pasteur. Le 

chantier avancera sur cet axe peu à 
peu. Tout aura été fait pour rendre 
ces perturbations on l’espère les 
moins pénibles possible autant 
pour les usagers de la route que les 
riverains et commerçants du secteur. 
Les services du Département, de 
Noréade et de la ville vous tiendront 
informés au fur et à mesure de 
l’avancée de ce chantier. Vous 
pouvez vous référer au plan de 
déviation paru dans la page 11 du 
P’tit Douchynois 430 du mercredi 

30 mars, voire télécharger l’édition 
numérique de ce journal sur le site 
internet de la ville, page d’accueil à 
l’onglet Bulletin municipal.  

08

NÉCESSAIRE ÉLAGAGE NÉCESSAIRE ÉLAGAGE 
DES ARBRESDES ARBRES

Végétation

À différentes périodes de l’année, la 
branche environnement des services 
techniques de la ville procède à 
l’élagage d’arbres dans la cité.
 

Cette toilette est rendue 
nécessaire tant pour la 
bonne santé de l’arbre que 

pour des questions de sécurité 
des usagers de la voie publique. 
Les arbres à traiter font l’objet de 
toute l’attention des services de la 
ville à même d’intervenir pour leur 
toilette au moment propice. Ces 
dernières semaines encore vous 
aurez remarqué à travers la ville ces 
arbres rafraîchis, prêts au sortir de 
l’hiver à retrouver leurs plus belles 
allures participant de l’équilibre de la 
collectivité.  

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE : 
C’EST PARTI POUR LES TRAVAUX LES TRAVAUX 
SUR LE RÉSEAU D’EAUSUR LE RÉSEAU D’EAU

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

Le travail avait été bien préparé en 
amont pour faire de ce Forum vers 
l’Emploi un rendez-vous utile.  

Àla barre de la manifestation 
avec les services du 
Département du Nord, les 

services de la ville et notamment 
du CCAS avaient bien préparé le 
terrain de cette initiative. La totalité 

des CV des demandeurs d’emploi 
recensés par le CCAS envoyée en 
amont au Département afin de bien 
sensibiliser les demandeurs locaux 
à ce rendez-vous d’importance. 
Sur place le jour J, des dizaines 
d’employeurs d’un large secteur du 
Denaisis avaient fait le déplacement 
pour se tenir à disposition des 
visiteurs en recherche. L’occasion 

pour beaucoup, CV et lettre de 
motivation à l’appui, de pouvoir 
faire des rencontres utiles à leur 
avenir. Au premier bilan, fourni par 
l’adjointe au maire à ces questions 
économiques et sociales qu’est 
Rosane Carlier, les organisateurs 
pouvaient recenser 150 visiteurs à 
ce forum. Dont 98 allocataires du 
RSA. 55 Douchynois auront fait le 

pas vers cette manifestation. Dont 
28 allocataires du RSA. Un bilan 
global de l’initiative en présence de 
représentants des divers partenaires 
présents aura lieu courant mai. De 
quoi pour les employeurs dresser le 
bilan d’un tel rendez-vous qui permet 
de mettre les acteurs économiques 
du territoire, employeurs, au plus 
près des demandeurs.  

Vous êtes en recherche d’emploi, intéressé par des travaux liés à 
l’environnement et à la propreté, la ville recrute des contrats PEC en ces 
domaines : - brigade de propreté urbaine ; brigade entretien des espaces 
verts du parc Maingoval et sa surveillance

> Pour connaître votre éligibilité à ces contrats, vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle Emploi, de votre mission locale ou de CAP Emploi.

◗ Votre lettre de motivation pour accéder 
à ces fonctions ainsi que votre CV sont à 
faire parvenir avant le 30 mai en mairie : 

M. le Maire
Hôtel de Ville - place Paul Eluard
59 282 Douchy-les-Mines.  

À l’initiative de la ville et du département du Nord, le Forum vers l’Emploi organisé le 29 mars 
dernier au Forum de l’Imaginaire a su favoriser la rencontre des acteurs économiques avec les 
demandeurs d’emploi du Denaisis et particulièrement de la ville.

> Ces postes sont à pourvoir dans plusieurs secteurs d’activités liés à l’environnement et à la propreté

LES EMPLOYEURS LES EMPLOYEURS 
À LA RENCONTREÀ LA RENCONTRE  
DES DEMANDEURS...DES DEMANDEURS...

Emploi

Emploi LA VILLE RECRUTE LA VILLE RECRUTE 
DES CONTRATS PECDES CONTRATS PEC  
(PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES)(PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES)

> Organisateurs et élus font le constat d'un rendez-vous utile à l'emploi…
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Actualités

FRANCINE WILLIATE, 
UNE LUMIÈRE DE L’HUMANISME UNE LUMIÈRE DE L’HUMANISME 
S’EST ÉTEINTE S’EST ÉTEINTE 
La flamme de son grand cœur continuera d’éclairer toutes les actions solidaires envers les plus 
démunis qu’elle aura impulsées, engagée dans de multiples causes au service d’une seule 
humanité - Ancienne adjointe au Maire, animatrice du comité local du Secours Populaire, investie 
dans de nombreuses associations locales tant sportives qu’humanitaires, c’est une magnifique 
figure de la localité qui vient de disparaître.

Émotion

Il y a des jours qui voient s’éteindre 
des lumières ayant éclairé une partie 
de nos vies. 
Des jours où une disparition viendra 
étoiler toute une collectivité des 
traces de bonheur qu’elle aura 
semées tout au long d’une existence. 
Le 2 avril 2022 est de ces jours-là. 
Francine Williate nous y a dit au 
revoir dans sa 91ème année. 
 

Francine Williatte, née Drombry 
laissera des souvenirs éternels 
à beaucoup d’entre nous. 

Les témoignages de tristesse, de 
reconnaissance, de tous ordres ont 
afflué dès sa disparition annoncée. 
Ils confortent l’expression qu’avaient 
déjà les Douchynois de leur vécu 
avec Francine depuis son retrait 
de la vie publique locale. Enfant 
de Douchy, elle y donna et passa 
toute sa vie. Jusqu’à son dernier 
souffle à la résidence Louis Aragon 
qu’elle avait intégrée il y a quelques 
années. C’est le 24 septembre 1931 
qu’elle poussera ses premiers cris 
au cœur du village. Papa, François, 
mineur, maman, Suzanne, mère au 
foyer, « c’est au cœur de la petite cité 
Lafayette qu’elle vivra ses premières 
années » exprime son amie de 
toujours Andréa Lemaire. Installés 

plus tard avenue de la République 
avec son mari Paul, elle avait à cœur 
son quartier du Vieux Douchy dans 
lequel elle résida toute sa vie. 

Pour beaucoup, Francine c’est 
une silhouette, un regard pétillant 
d’humanité, un sourire à désarmer 
les plus grandes détresses, un cœur 
à rendre effective la justice en ce 
bas monde. Les témoignages des 
plus fragiles, des plus humbles, 
des plus démunis, de ceux qui n’ont 
rien, de toutes celles et ceux qui ont 
croisé son chemin, décrivent « cette 
figure emblématique de Douchy 
qui a marqué ma jeunesse. Son 
dévouement pour les 
plus défavorisés... ». 
Investie dans le 
monde associatif de 
tout son être, militante 
de l’humanisme, 
Francine n’aura tracé 
que du bonheur au 
bénéfice des autres 
« pour tous ceux 
qui croisaient son 
chemin... ». Engagée dans le monde 
syndical et politique, c’est à la CGT 
aux côtés de son mari Paul, disparu 
dans sa 69ème année, que Francine 
savait faire « entendre une voix qui 

compte... ». Celles et ceux habitués 
aux réunions-débat aux côtés de 
Francine, savaient sentir au fil d’une 
situation qui s’écartait de l’essentiel 
humain, combien son poing s’élevant 
dans les hauteurs de la salle comme 
propulsé par une catapulte de 
fraternité, allait remettre, s’écrasant 
au centre de la table, de l’humain 
au cœur des échanges. « Soyons 
réalistes, exigeons l’impossible... » 
tremblait encore le bois du meuble 
impressionné par la petite main 
ferme mais grande ouverte de la 
grande dame. La battante aux yeux 
pétillants savait certes beaucoup 
écouter, mais aussi se faire 
entendre : « pour la bonne cause... ». 
André Lecerf, qui l’a souvent côtoyée, 
de la même génération, conseiller 
municipal de mêmes mandats et qui 
lui remettait chaque année sa carte 
de la CGT exprime bien combien 
« c’était une femme combative, 
elle voulait le bonheur des gens... » 
Militante dès sa jeunesse au sein 
du parti communiste Français, c’est 
son engagement humaniste qui 
l’avait conduit à rejoindre l’équipe 
de Stanis Soloch lors d’un premier 
mandant en 1977. Elle en alignera 
cinq. D’abord dans les commissions 
des affaires sociales et personnes 
âgées. Où ses prises de parole 
« faisaient toujours résonner la voix 
des plus fragiles... » En 2001, cette 
fois aux côtés de Michel Lefebvre, 
elle sera adjointe au maire chargée 

des affaires sociales, du CCAS et 
des seniors. C’est durant ce dernier 
mandat qu’elle sera élue aux côtés 
de Michel Véniat qui se souvient 
« d’une grande humaniste... ». Tant 

les élus que le personnel communal 
qui l’ont côtoyée durant ses fonctions 
municipales, se souviennent d’une 
personne « qui respectait tout le 
monde... ». « Autant ses collègues 
élus, que le personnel, et les usagers 
du CCAS ». « On est là pour aider les 
gens, pas pour les juger... » répétait-
elle souvent, se souvient Barbara 
Declercq à la tête de la structure à 
cette époque. Les mêmes services 
relèvent aussi combien elle s’était 
battue aux côtés de ses collèges 
élus « pour maintenir le service 
d’aide à domicile... ». 
Comme un prolongement de 
ses engagements politiques et 
syndicaux, son implication dans 
la vie associative se nourrissait 
du même humanisme. Son 
investissement au service des autres 
trouvait naturellement sa place 
dans des domaines d’apparence 
différents, mais où pointait toujours 
la possibilité dans ces activités 
d’ajouter un peu de bonheur pour 
rendre les moments de vie meilleurs 
à ses concitoyens. 

Responsable du comité local du 
secours populaire durant des 
années, Francine Williatte savait 
donner du sens à ce beau mot d’ordre 
de l’association nationale reconnue 
d’utilité publique : « Tout ce qui est 
humain est nôtre ». Tout ce qui est 
humain est nôtre au plus près de chez 
soi, en France, Francine en faisait 
sa devise au quotidien. Mettant la 
main à la pâte pour la distribution de 
colis. En direction des demandeurs 
d’emploi, des familles fragilisées, 
des enfants pour que Noël n’oublie 
personne. Tout ce qui est humain, 
nôtre au-delà de notre vision locale. 
Francine fut de toutes les solidarités 
pour venir en aide aux populations 
du territoire touchées par des 
drames divers. « Les inondations du 
sud de la France... ». Tout ce qui est 
humain est nôtre, dans le monde. 
La planète comme un village, où de 
Douchy se sont organisées maintes 
solidarités qui font l’honneur de la 

…un regard pétillant d’humanité, 
un sourire à désarmer les plus 

grandes détresses, un cœur 
à rendre effective la justice 

en ce bas monde.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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ville. En direction des victimes des 
guerres partout dans le monde. 
Recevant avec le secours populaire 
des centaines d’enfants victimes 
de la catastrophe de Tchernobyl. 
Accueillant de jeunes Palestiniens 
en visite dans la région. Venant en 
aide aux victimes du Kosovo. Aidant 
les populations victimes de famine 
en Afrique, d’un tremblement de 
terre en Chine. Le sourire de Francine 
s’ouvrait à toute la terre comme 
la misère qui n’a pas de frontière. 
Femme solidaire, Francine Williate 
mesurait combien l’apport du sport 
en direction de la jeunesse est 
vecteur d’un mieux vivre ensemble. 
D’activités qui forgent le respect 
chez les jeunes citoyens de demain. 
C’est ainsi qu’elle est à l’origine avec 
d’autres de la création de l’athlétisme 
à Douchy. Les jeunes qui trouvent le 

bonheur de se dépasser sur la belle 
piste du complexe Mandela mettent 
ainsi leurs pas sur les traces de cette 
dame discrète et efficace. Présidente 
d’honneur de l’EAD, elle avait dirigé 
avec son fils Michel dans les années 
70-80, la section d’athlétisme du 
CODouchy. Sa disparition tragique 
en 1987 dans son jeune âge l’aura 
marquée à jamais. Engagée au sein 
de l’association des aînés, de celle 
des Amis de la Barbière, de l’ANCVD, 
de l’OMS, au conseil d’administration 
un temps du Collège, et de bien 
d’autres associations encore, 
Francine Williatte ne comptait 
pas son temps pour le donner 
aux autres. Présidente durant des 
années du Mouvement de la Paix, 
on sait son investissement contre 
toutes les guerres, à l’exemple 
de celle du Golfe qu’elle avait 

combattue de toutes ses forces. 
Francine s’est éteinte ce samedi 2 
avril dans sa dernière résidence à la 
maison médicalisée Louis Aragon. 
Elle en fut la première présidente 
de la structure à l’animation de sa 
gestion « Bien vivre à Douchy ». 
Son directeur Julien Collet se 
rappelle d’une personne « toujours 
humaine. Toujours à défendre les 
autres. D’une humilité et simplicité 
remarquables. Sans jamais rien 
demander sinon que pour les autres. 
Impressionnante... ». Depuis ce jour 
de 1987 où Francine avait enterré son 
jeune fils au cimetière de Douchy, il 
ne s’est pas couché un soleil, sans 
que ses pas ne la guident au bout 
de la rue Pasteur pour un moment 
de recueillement. Jusqu’à ce que 
ses forces l’en empêchent. Après 
la perte de son époux, puis de deux 

autres de ses enfants, la vie n’aura 
jamais réussi à panser les plaies et 
douleurs de ces terribles épreuves. 
Et pourtant, avec un courage et 
une force que ses regard et sourire 
laissaient transparaître, elle est allée 
jusqu’au bout au-devant de la vie 
qu’elle a toujours souhaitée la plus 
belle pour chacun. « Tout ce qui est 
humain est nôtre... » pouvait-elle 
nous signifier de son regard. L’action 
de Francine Williatte en direction de 
tous restera gravée dans la mémoire 
de chacun. Les funérailles civiles de 
Francine Williatte ont eu lieu ce jeudi 
7 avril. Elle repose auprès des siens 
au cimetière de Douchy. À sa famille, 
à ses proches, à son fils Paul, ses 
petits-enfants, son frère, ses amis, 
la municipalité et le P’tit Douchynois 
réitèrent ici leurs plus profondes 
condoléances.  

> Avec le personnel de la résidence 
Louis Aragon...> Lors de son élection d’adjointe en 2001...

> Avec les enfants de Tchernobyl

> Pour que Noël n’oublie personne...

> Lors d'une fête des voisins 
où Francine aimait pousser la 
chansonnette…

> La remise du trophée lors du Challenge Michel Williatte...

> Lors d’un anniversaire à la résidence Aragon...

« Tout ce qui est humain est nôtre... »
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Citoyenneté

FRESQUE :FRESQUE : 
UN AVIS QUI UN AVIS QUI 
VOUS COLORE !VOUS COLORE !

COMPRENDRE ET APPRIVOISER COMPRENDRE ET APPRIVOISER 
LES ÉMOTIONS...

La consultation lancée afin d’orienter le choix de l’artiste qui 
confectionnera la fresque qui couvrira le mur du City Stade a 
recueilli largement vos avis - Après audition des finalistes et 
délibération d’un jury divers et représentafif, le choix de l’œuvre 
s’est dégagé...

Conférencière et formatrice, Séverine Cavailles a suscité 
l’intérêt d’un large public à sa conférence-débat mise en place 
au Jean Renoir dans le cadre d’un riche partenariat entre le 
Relais Petite Enfance et le Centre social Agora.

Consultation

Petite enfance

Votre participation à la consultation 
lancée il y a quelques semaines 
afin de définir l’artiste qui réalisera 
la fresque sur les murs aux abords 
du City Stade montre combien les 
Douchynois sont soucieux de leur 
cadre de vie. 
 

En effet, vous avez été près de 
300 à donner votre avis sur les 
choix d’œuvres et d’artistes qui 

vous été proposés notamment à 
travers un aperçu de leurs travaux 
mis en valeur dans les pages du P’tit 
Douchynois N°429. Neuf artistes 
étaient sur la ligne de départ de ce 
beau concours dont le résultat va 
toucher au cadre de vie de chacun. 
Les choix n’étaient pas faciles, tant 
les projets proposés tous de qualité. 
Les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas ! Et bien à Douchy… 
si ! Plus que jamais votre avis aura 

été déterminant pour dégager la 
tendance dont a eu fort à faire le 
jury pour soulever la suggestion 
gagnante.
Suite à la consultation citoyenne, 
un jury composé de personnes 
impliquées dans le projet, 
représentatif de la ville de Douchy-
les-Mines, de la SIGH, du Comité 
Citoyen, Conseil Citoyen, Centre 
Régional de la Photographie, CAPH, 
école du quartier, s’est réuni le 
7 mars. Deux candidats ont été 
retenus pour passer une audition. Il 
s’agit des candidats N°7 - Hiz Graff, 
« Faune et Flore » et N° 6, L’assemblée 
des Noues, « Le sous-sol est un 
grand jardin ». Les auditions de ces 
2 finalistes ont ensuite eu lieu le 
jeudi 7 avril. Treize personnes, dont 
6 membres des conseil et comité 
citoyens, 6 collégiens éco-délégués 
et leur professeur, ont donné leur 

avis et évalué les propositions 
suivant 4 critères : qualité 
esthétique, messages et valeurs 
transmis, implication citoyenne, 
techniques proposées et respect de 
l’environnement. Il faut dire que les 
deux propositions ont beaucoup plu 
et que le résultat des auditions fut 
très serré. Le jury a ainsi reconnu la 
qualité esthétique du travail des deux 
artistes. Mais a donné sa préférence 
à la proposition de « L’assemblée 
des Noues » pour sa dimension 
écologique. À savoir : peinture 
réalisée au pinceau, pas d’aérosol 
- et pour le message transmis 

qui permettra de sensibiliser les 
passants à la vie du sous-sol. Le 
jury a également beaucoup apprécié 
la pédagogie et le désir de partager 
de l’atelier des Noues, qui propose 
des ateliers collaboratifs pour que 
la fresque soit vraiment le fruit du 
travail d’habitants. Les ateliers et la 
réalisation auront lieu cet été. 
Encore une fois, merci pour votre 
contribution citoyenne à ce choix et 
toutes nos félicitations. Votre avis 
sur votre cadre de vie favorise une 
construction commune de la cité !  

Cette passionnante 
conférence-débat 
s’est déroulée 
le mardi 5 avril 
dernier dans le 
cadre douillet 
des fauteuils de 
l’ancien cinéma 
salle Jean Renoir.
 

Vous avez été plus de 70 
personnes, professionnels, 
parents parfois accompagnés 

d’enfants et étudiants à participer à 
ce riche rendez-vous que proposent 
régulièrement Relais Petite Enfance 
et Centre socioculturel Agora. Le 
thème à l’affiche de cette rencontre 
a suscité l’intérêt du public : « Les 
émotions de l’enfant : les comprendre 
pour mieux les apprivoiser ». Joie, 
tristesse, colère, jalousie... En 
quelques années l’enfant devra 
apprendre à composer avec toutes 
sortes d’émotions. Comment 
l’accompagner ? Spécialiste du sujet, 

Séverine Cavailles a su répondre à 
vos attentes. Présenter l’importance 
et les enjeux des différentes 
émotions, et proposer des clés de 
communication et des supports 
concrets pour accompagner le 
développement de l’intelligence 
émotionnelle de l’enfant. Dans 
la foulée de la conférence, les 
questions venues du public ont 
ensuite fusé. Et les réponses de la 
conférencière bien calées sur vos 
attentes. Mettre des mots sur les 

émotions, prendre ses émotions 
au sérieux, donner à l’enfant des 
trucs pour gérer ses émotions, 
l’aider à développer son empathie... 
Les nombreux témoignages ont 
aussi alimenté la richesse de cette 
rencontre. Rendez-vous est d’ores 
et déjà donné par les organisateurs 
pour une nouvelle conférence-débat 
au cours du second semestre !  

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

LE RETOUR DU CARNAVAL LE RETOUR DU CARNAVAL 
DU PIPI-MALO DU PIPI-MALO SUR LE THÈME SUR LE THÈME 
DE LA MERDE LA MER

Carnaval

◗ DIMANCHE 15 MAI

● Concours de belote
Équipe formée.
Concours réservé aux douchynois.
Inscriptions de 14 h à 14 h 45.
Début à 15 h.
Tarif : 10 euros par équipe.

Récompenses.
Buvette. Petite restauration sur place.

● Concours de pétanque
Équipe formée.
Réservé aux douchynois 
et aux adhérents de l'association 
« La pétanque douchynoise ».
Inscriptions de 13 h à 13 h 45.
Jet du but à 14 h.

● Braderie-Brocante
de 8 h à 13 h,
avenue de la République et rue Jean 
Jaurès jusqu'à la ruelle Blanqui.

Inscriptions uniquement en mairie 
les JEUDI 5 MAI, VENDREDI 6 MAI 

et SAMEDI 7 MAI de 9h à 12h.
1,5€ le mètre linéaire, à régler à 

l'inscription par chèque.
Documents à fournir : Photocopie carte 

nationale d'identité recto-verso et indiquer 
le numéro de carte grise du véhicule

◗ SAMEDI 14 MAI 
Au Boulodrome Jean-Luc Béra

● Riche cortège varié
14 h 30, 
départ rond-point du Hainaut,
cortège composé de troupes locales 
et extérieures.

Les Festivités Carnavalesques vont reprendre le chemin de nos rues Dimanche 15 mai 2022 
pour sa 37ème édition. Voici un avant-goût de ce qui vous attend, avant de retrouver le programme 
complet dans une plaquette que vous trouverez prochainement dans votre boîte aux lettres.

Programme 
complet

bientôt dans 
votre boite 

aux lettres !
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Actualités

RETOUR ATTENDU RETOUR ATTENDU 
DU GOÛTER DES ANCIENSDU GOÛTER DES ANCIENS
Dimanche 3 avril dernier, la convivialité de retour lors d’un rendez-vous retrouvé.

Seniors

Après deux années d’absence liées 
à la crise sanitaire, le traditionnel 
Goûter des Anciens de début de 
printemps a fait un retour très 
attendu. 
 

150 personnes avaient 
répondu à l’appel 
de cette conviviale 

manifestation qui offre au parc 
Maingoval une belle parenthèse 
de vivre ensemble dans la vie de 
nos seniors. Avant d’entamer les 
festivités de l’après-midi, Danièle 
Choteau, adjointe au maire à 
l’animation de la cité, mais aussi 
dynamique présidente du Comité 
des Fêtes, invitait aux côtés de 
M. le maire et de ses adjoints, 
d’André Lecerf, ancien conseiller 
municipal, doyen de l’assemblée, 
à se recueillir durant un temps 
de silence en la mémoire des 

disparus de l’année et notamment 
en direction de « Francine Williate », 
ancienne adjointe au maire, très 
impliquée dans la vie de la cité 
et qui venait de nous quitter il y a 
quelques jours. Monsieur le maire 
exprimait quant à lui sa satisfaction 
de voir ces temps forts de la vie de 
la commune « enfin de retour ». Ce 
temps nécessaire de recueillement 
respecté, le traditionnel goûter 
entrait dans sa phase festive. 
L’orchestre « Éric et Sylvie » très 
apprécié des convives a su inciter 
nos anciens à de nombreuses 
danses rappelant les bals d’antan. 
La collation servie à table, l’était par 
le bon soin des bénévoles du comité 
des fêtes. C’est la soirée arrivant et 
le soleil déclinant que nos aînés ont 
alors quitté ce beau goûter pour se 
rentrer à domicile l’heure d’un autre 
repas déjà bien avancée.  

> LIVRET CITOYEN ET CARTE ÉLECTORALE...
Cette réception d’importance et toute 
symbolique de remise officielle du 
livret citoyen et de la carte électorale 
aux nouveaux jeunes électeurs s’est 
déroulée le 25 mars dernier au Forum 
de l’Imaginaire. L’occasion pour le 
maire aux côtés de ses adjoints, 
avant de procéder à ces remises, 
d’exprimer en direction des nouveaux 
jeunes électeurs « toute l’importance 
des devoirs du citoyen ». Le petit livret 
qui leur fut remis accompagné de 
leur nouvelle carte électorale donne 
les pistes de cette nouvelle vie de 
citoyen majeur qui s’amorce et que 

le jeune va pouvoir prendre en main  
par ses choix. Un sympathique verre 
de l’amitié a clôturé cette symbolique 
cérémonie qui marque le début d’une 
vie d'adulte.  

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

14



Associations

LE 7 MAI : LE 7 MAI : 
LA FÊTE DE LA VIE !LA FÊTE DE LA VIE !

LE CAMION BLEULE CAMION BLEU  
DU VALENCIENNOISDU VALENCIENNOIS

Samedi 7 mai de 10 h à 17 h au Forum de l’Imaginaire.

Un nouvel équipement itinérant pour accompagner les usagers dans leurs 
formalités administratives diverses

Santé

Services

du 27 avril au 25 mai 2022

Mémo

ATELIER CUISINE - Il reste encore des places pour l’atelier cuisine 
qui aura lieu au centre social Agora le vendredi 6 mai à 14 h. Au 
programme, confection d’amuse-bouches pour le vernissage de 
l’exposition du CRP qui aura lieu le lendemain à 12 h 30. Inscriptions par 
mail : comitecitoyendouchy@gmail.com

LES DÉCHÈTERIES 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.

COMITE CITOYEN
Le prochain rendez-vous du Comité Citoyen aura lieu le mercredi 4 mai 
2022 à 18 h dans la salle des assemblées générales au Beffroi.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales ?
Vous avez jusqu’au 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 
6 mai 2022 pour faire la démarche en mairie. Cette inscription est 
nécessaire pour voter.
Pièces à présenter : Justificatif de domicile récent et justificatif d’identité 
en cours de validité.
Vous avez changé d’adresse, à l’intérieur de la commune, signalez le en 
mairie. Vous avez déménagé, inscrivez vous dans votre nouvelle 
commune, avant le 6 mai 2022.

PROCURATION - Depuis le 1er janvier 2022, un électeur (mandant) 
peut donner procuration à l’électeur de son choix (mandataire), même s’il 
n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée 
devra se rendre au bureau de vote du mandant le jour du scrutin. Pour 
valider votre procuration (même si vous avez fait la demande par internet) 
auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie ou du consulat, 
vous munir de votre numéro d’électeur (NNE) et celui de votre mandataire et 
sa date de naissance.

TONTES ET CIVISME - Pour rappel, les horaires s’étendent les 
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h les samedis et de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. 
Préservons de bonnes relations entre voisins !

PERMANENCE DU RELAIS AUTONOMIE (DOSSIER 
MDPH) - Au Beffroi, les mardis uniquement sur rendez-vous, tous les 
15 jours en dehors des vacances scolaires.
> Prendre rendez-vous impérativement au 03 59 73 26 60

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

Lundi 02 mai
Mortadelle de volaille •Normandin de veau 
REGIONAL •Boulettes de sarrasin •Blé BIO aux 
carottes jaunes •Saint Paulin

Mardi 03 mai
Sauté de dinde LR sauce chasseur •Omelette 
aux herbes •Purée de brocolis (PDT régionales) 
•Yaourt aux fruits •Pomme régionale éco-
responsable

Mercredi 04 mai
Rôti de Bœuf Régional •Poisson pané MSC 
•Printanière de légumes •Crème caramel •Fruit 
de saison

Jeudi 05 mai
Bolognaise Végétale •Pâtes BIO aux 3 Fromages 
•Saint Nectaire AOP •Compote de fruits BIO

Vendredi 06 mai
Filet de poisson MSC au beurre blanc •Riz BIO 
aux petits légumes •Chanteneige BIO •Fruit de 
saison BIO

Lundi 09 mai
Boeuf Régional aux abricots •Lentilles mijotées 
•Purée Régionale •Mimolette LOCALE •Pomme 
Régionale

Mardi 10 mai
Concombre et Melon • Steak fromager BIO 
•Céréales gourmandes •Yaourt BIO

Mercredi 11 mai
Jambon blanc • Œufs brouilés •Coude rayé et 
Ratatouille •Petit suisse •Fruits BIO

Jeudi 12 mai
Salade mexicaine •Cheesburger Maison •Filet O 
Fish Maison •Potatoes •Brownie MAISON

Vendredi 13 mai
Crêpe aux champignons •Filet de lieu MSC sauce 
aurore •Riz BIO aux légumes BIO •Buchette de 
chèvre

Lundi 16 mai
Couscous agneau •Couscous végétal  •Semoule 
BIO et légumes •Kiri •Fruit de saison

Mardi 17 mai
Carottes vinaigrette •Sauté de Porc à l’ancienne 
(Volaille) •Galette de quinoa •Gratin de Chou-
fleur •Camembert BIO

Mercredi 18 mai
Tomate Mozzarella •Filet de poisson MSC frais à 
l’oseille •Riz BIO •Edam

Jeudi 19 mai
Pilon de Poulet de Liques LR •Nuggets de blé 
•Pommes rissolées Haricot beurre •Flan vanille 
•Fruits BIO

Vendredi 20 mai
Salade à l’indienne •Omelette au fromage 
•Courgettes BIO ET PDT Régionales •Crème 
dessert chocolat

Lundi 23 mai
Carbonnade flamande Régionale •Merlu sauce 
flamande •Frites BIO HDF •Mimolette LOCALE 
•Tarte au sucre Maison

Mardi 24 mai
Lasagne au saumon •Salade BIO •Cantal AOP 
•Compote de fruit HVE

Mercredi 25 mai
Cappeletti BIO au tofu et épinards •Yaourt aux 
fruits BIO •Fruit BIO

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

Ça sera le samedi 7 mai, pour sûr, 
l’événement à ne surtout pas manquer. 
Plusieurs raisons de se rendre à cet 
incontournable rendez-vous... 

La Fête de la Vie veut vous mettre 
au top de votre santé. Rien que ça ! 
L’événement en préparation depuis 

des semaines, va mobiliser pour faire battre 
le cœur de sa manifestation, nombreux et 
divers acteurs du territoire ayant tous la 
forme et la santé au cœur.
Le rendez-vous 2022 est particulièrement 
axé sur les thèmes des addictions, du bien-
être et de la santé. Ce temps fort s’annonce 
riche de conseils, d’échanges, de débats, 
qu’auront à cœur d’apporter notamment 
les différents professionnels de santé 
présents ce jour. Portée par la municipalité 
sous la houlette de la commission 
municipale de la santé qu’anime l’adjoint 
au maire André Crombez, la fête ciblera 
tous les publics, enfants, ados, jeunes, 
parents... C’est l’association la Fête de la 
Vie qui coordonnera la mise en place de 
cette journée. Le côté ludique du rendez-
vous se mariera aux côtés information 
et sensibilisation autour des questions 
de santé. Jeux, animations, ateliers, plus 

de 2 000 cadeaux à gagner... feront de 
cette Fête de la Vie une vraie fête où les 
ingrédients pour garder la forme et la 
santé feront le sel du rendez-vous. C’est 
à ne pas manquer ! Le 7 mai au Forum de 
l’Imaginaire. Et c’est gratuit !  

En service depuis ce mois d’avril 2022, 
le Camion Bleu France Services du 
Valenciennois veut rapprocher les services 
publics des territoires où ceux-ci s’en sont 
éloignés. 

Il dessert 20 communes réparties sur 
l’ensemble de l’arrondissement, à raison 
d’une journée par mois et par commune. 

Les usagers pourront être ainsi orientés 
et accompagnés dans leurs formalités 
administratives : Pôle Emploi, CAF, CPAM, 
CARSAT, … Deux agents du Département 
du Nord seront présents quotidiennement 
au sein de la structure. Pour Douchy-
les-Mines, les prochains passages de ce 
Camion Bleu sont programmées les jeudis 
28 avril et 23 juin - place Paul Eluard - de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

La prise de rendez-vous est fortement 
conseillée par téléphone  au 03 59 73 
24 60 ou par courriel : valenciennois.
franceservices@lenord.fr  

1515
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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
Ce printemps qui s’ouvre à nous est particulier car 
pour la première fois depuis des années, alors que 
la crise sanitaire semble s’atténuer et que nous 
avons à nouveau le plaisir de nous retrouver à visage 
découvert, la guerre a fait son apparition sur notre 
continent. A cet instant nous avons une pensée 
particulière pour les Ukrainiens qui font preuve de 
courage et de détermination pour que leur pays et leur 
nation puissent perdurer.
Localement, nous partageons la forte inquiétude 
quant au départ précipité de trois médecins prévus 
pour le 1 juillet prochain. Des centaines de famille 
douchynoises vont devoir chercher à se soigner 
ailleurs. C’est tout simplement inadmissible !
La santé des douchynois devrait être une priorité 
pour la municipalité. Je demande des réponses de 
la part du maire. Pourquoi trois médecins quittent 
la ville après plus de 20 ans d’exercices ? Qu’a fait le 
maire pour empêcher ses départs ? Que compte-t-il 
faire pour permettre aux douchynois de se soigner 
dignement à Douchy ?
Nous serons très attentifs et force de propositions 
dans l’intérêt de tous. 

Caroline Varlet, présidente du groupe RN.

DESERTIFICATION MEDICALE »
Douchy les Mines en fait maintenant partie. Certains 
de nos praticiens partent en retraite et d’autres 
ont décidés de quitter notre commune pour une 
commune voisine faute d’avoir été reçu et entendu par 
la municipalité. Il suffisait juste de se mettre autour 
d’une table, de les recevoir, d’écouter leurs doléances 
et d’essayer de trouver les solutions adéquates afin 
de les soutenir et les accompagner dans cette période 
difficile. Nous sommes interpellés depuis quelques 
semaines sur ce sujet par nos administrés.
Nous avions dans notre programme proposé la 
création d’un pôle santé médicale. Celui-ci aurait 
concentré en un même lieu, tous les corps de santé 
et spécialistes dont notre population a tant besoin 
avec loyers modérés. Nous espérons que cet appel 
sera entendu et qu’en partenariat avec l’ARS, la 
municipalité prendra à cœur ce sujet.
Nous continuerons quoiqu’il advienne à défendre 
l’intérêt et le bien-être de nos administrés.
Bien à vous

Cédric Noulin et Virgine Carlier
Conseillers municipaux

La désertification médicale, dont on sait qu’elle 
est le défi de nombreux territoires français, prend 
dorénavant tout son sens au cœur de notre ville de 
Douchy. Il y a environ 5 ans, notre couverture médicale 
était totale. L’intérêt d’une maison médicale coûteuse 
ne pouvait pas être à l’ordre du jour, puisque nos 
médecins disposaient tous de leurs propres cabinets.

À ce jour, alors que certains médecins partiront en 
retraite, 3 d’entre eux ont décidé de répondre au chant 
des sirènes financières pour partir dans une commune 
voisine, elle-même dotée d’une maison médicale 
créée il y a 7 ans, et restée vide d’activités de médecins 
généralistes depuis ! Nous avons eu connaissance 
de cette décision de départ en mars 2022, et afin de 
pallier cette situation alarmante, nous avons aussitôt 
pris rendez-vous avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pour trouver une solution rapide et efficace 
dans les meilleurs délais possibles. La défense de 
l’intérêt et de la santé de nos concitoyens est un sujet 
trop sérieux, nous laissons à d’autre les polémiques 
stériles ! 

André Crombez
Adjoint au Maire

Cérémonies

DE BEAUX DE BEAUX «OUI» POUR LA VIE...«OUI» POUR LA VIE...
Amour

La sortie progressive de la crise 
sanitaire a vu le retour des 
cérémonies de mariage..

En ce début de printemps les 
amoureux ont repris le chemin 
de la belle salle des mariages 

de l’Hôtel de ville. Ces unions ont 

été prononcées en présence de 
monsieur le maire ou de madame 
Choteau, adjointe en charge de 
ces belles cérémonies. À tous ces 
époux, tous nos vœux de bonheur !

1 - Le 5 mars, Priscillia Rivière 
prononçait son doux « Oui » à son 

désormais époux Slimane Chelkia. 
2 - Quelques jours plus tard le 26 
mars, c’est Rosa Picci qui s’unissait 
à son beau Patrick Soloch lors d’une 
cérémonie empreinte d’émotion. 
3 - Cette même belle journée du 26 
mars 2022, Julie Weaver s’engageait 
sur le même chemin d’amour 

qu’Alexandre De Clercq. 4 - Enfin le 
16 avril, Mélody Pintus prononçait 
son « Oui » à Kévin Lipka. Encore 
toutes nos félicitations et vœux de 
bonheur à ces heureux époux !  

32 4

Ils sont plusieurs couples à s’être dits un grand « Oui » pour la 
vie en ces premiers mois de l’année 2022.

1
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Agenda

Stage de danse

Culture

◗ « TU, LEI & IO » par la Cie Gipsy Raw 
VENDREDI 29 AVRIL à 20h 

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..
Durée : 1h.
Tarif : 11 € et 6 €. 

◗ À l’occasion de la Journée Internationale de la Danse, 
assistez à la projection du film « En Corps » 

le vendredi 29 avril à 17 h pour 3,50€
sur présentation de votre billet pour le spectacle 
« Tu, Lei & Io » qui aura lieu à 20 h le même jour 

sur la Grande Scène de l’Imaginaire.  

◗ « LES VIRTUOSES » par Virtuoses et Cie 
VENDREDI 27 MAI à 20h

Un seul piano… pour deux pianistes. 
C’est autour de ce fil rouge que se 
déploie l’imaginaire des Virtuoses, 
entre musique, magie et humour.
Deux personnages drôles et 
attachants, prêts à tout pour sortir 
vainqueur d’un récital explosif. Les 
Virtuoses est un spectacle unique 
en son genre, mêlant les univers de 
la musique classique, de la magie 
et de la comédie à la Chaplin.
Un spectacle sans parole, qui 
exprime une poésie visuelle 
et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire. À quatre 

mains expertes et espiègles, Les 
Virtuoses déchaînent le classique 
avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Vivaldi, Mozart 
et bien d’autres... Musiciens, 
comédiens, magiciens, les 
irrésistibles Virtuoses relèvent le 
pari fou de concilier la fantaisie et le 
sérieux, pour réconcilier la grande 
musique avec tous les publics 
dans une célébration onirique et 
universelle.
Durée : 1h30. Tarifs : 11 € et 6 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés. 

◗ « JEUNES EN SCÈNE »
SAMEDI 21 MAI à 20h

JEUNES EN SCÈNE est un spectacle 
qui a été développé depuis 2008 
en région parisienne et dans les 
Hauts-de-France.

Aujourd’hui Jeunes en scène 
devient une émission de Télévision 
en partenariat avec WEO la chaîne 
de télévision des hauts-de-France 
L’idée étant de mettre « un coup de 
projecteur » sur les jeunes artistes 
en herbe qui considèrent avoir un 
talent scénique dans différentes 
disciplines (théâtre, chant, danse, 
magie, arts de rue…).
Un vaste appel à candidature a 
été relayé par les réseaux sociaux, 
la radio et la télévision. Venez 
découvrir le résultat des auditions 
lors d’une spectacle exceptionnel. 
Un show de 80 minutes qui sera 
joué devant le grand public.
Tarif : 5 € et gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés.  

◗ 9ÈME ÉDITION, STAGE « DANSE À L’IMAGINAIRE » 
par la Cie Malicet  - DU 04 AU 08 JUILLET 2022

Stage ouvert à tous dès 8 ans.
Professeurs invités : 
Sébastien Malicet : classique - Rick 
Odums : Jazz - Jay-C : Hip-Hop 
- Arnaud Beunaiche : Théâtre - 
Carl Portal : Moderne - Coralie Licata : 
Danse de salon

Informations / Réservations :
06 16 50 51 41 ou 06 21 37 11 22.  

OFFRE 
SPÉCIALE
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 27 avril au 17 mai 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
LES BAD GUYS 
De Pierre Perifel / États-Unis / 
Animation / 2022 / 1h40 / dès 
6 ans

Après des années d’incalculables 
méfaits, ceux qui sont devenus 
sans conteste les malfrats les 

plus recherchés du monde, finissent par se faire arrêter. 
Mr Loup conclut alors un marché (qu’il n’a évidemment 
pas l’intention d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses 
compères, bien des années en prison : les Bad Guys vont 
devenir honorables. 

ICARE
De Carlo Vogele / Luxembourg / 
Animation / 2022 / 1h16 / dès 
6 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils du 
grand inventeur Dédale. Lors d’une 

exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos.  

Couleurs Ciné
QU’EST-CE QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON 
DIEU ?
De Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby / 
France / Comédie / 2022 / 1h38

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun 
des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont 
devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, 
David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s’annonce 
mouvementé.

MORBIUS 
De Daniel Espinosa / Avec Jared 
Leto, Matt Smith (XI) / États-Unis 
/ Action / 2022 / 1h45 
Avec avertissement.
Gravement atteint d’une rare 
maladie sanguine, et déterminé 

à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le 
Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son 
expérience semble être un succès, le remède déclenche 
un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius 
succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ? 

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE 
De David Yates avec Eddie 
Redmayne, Jude Law / Royaume-

Uni / Fantastique / 2022 / 2h22

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage 
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du 
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, 
il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour 
qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger 
moldu au sein d’une équipe intrépide. 

À L’OMBRE DES FILLES
De Étienne Comar avec Alex Lutz, 
Agnès Jaoui / Belgique / Comédie 
/ 2022 / 1h46

Luc est un chanteur lyrique 
renommé. En pleine crise 

personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans 
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. 

LA REVANCHE DES 
CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir / 
France / Comédie dramatique / 
2022 / 1h53

INEXORABLE -12
De Fabrice Du Welz avec Benoît 
Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi / 
Belgique / Thriller / 2022 / 1h38

À la mort de son père, éditeur 
célèbre, Jeanne Drahi emménage 
dans la demeure familiale en 

compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, 
et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va 
s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre 
des choses...

Ciné indépendant
L’OMBRE D’UN 
MENSONGE (VOSTFR)
De Bouli Lanners avec Michelle 
Fairley, Bouli Lanners / France / 
Drame romantique / 2022 / 1h39

Phil s’est exilé dans une petite 
communauté presbytérienne sur 

l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime 
d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour 
sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté 
qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses 
souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant 
son accident...

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

EN CORPS  
DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA DANSE
De Cédric Klapisch avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter / 
France / Comédie dramatique / 
2022 / 2h00

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. 

OFFRE SPÉCIALE !

À l’occasion de la Journée Internationale de la Danse, 
assistez à la projection du film “En Corps” le vendredi 
29 avril à 17h pour 3,50€ sur présentation de votre billet 
pour le spectacle “Tu, Lei & Io” qui aura lieu à 20h le 
même jour sur la Grande Scène de l’Imaginaire

CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES 
(VOSTFR)
De Ryūsuke Hamaguchi Avec 
Kotone Furukawa, Ayumu 
Nakajima / Japon / Drame 
romantique / 2022 / 2h01

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un 
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont 
devoir faire un choix…

LE DERNIER PIANO 
(VOSTFR)
De Jimmy Keyrouz Avec Tarek 
Yaacoub, Rola Baksmati / Liban / 
Drame / 2022 / 1h50

Karim, un pianiste de talent, a 
l’opportunité unique de passer une audition à Vienne. La 
guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent 
ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. 
Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir 
de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’État 
Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en tête, trouver les 
pièces pour réparer son instrument.

ET IL Y EUT UN MATIN 
(VOSTFR)
De Eran Kolirin avec Alex Bachri, 
Juna Suleiman / France-Israël / 
Drame / 2022 / 1h41

Sami vit à Jérusalem avec sa 
femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir 
revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. 
Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps 
d’une soirée.... Mais pendant la nuit, le village est encerclé 
par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir.

Les événements 
   de l’Imaginaire

CINÉ LIVE 

VENDREDI 6 MAI DÈS 19H 

19h    
1ere partie en live :  
ECHO DE LAMES
Quand les lames soufflées s’unissent aux lames 
frappées dans une vibration sonore et de l’esprit, cela 
donne le duo "Echo de lames".

Dorothée Lhoir, accordéoniste et Julien Dozier, 
percussionniste, explorent un répertoire musical 
riche, composé de tango argentin, de jazz, de 
transcription d’œuvre classique, qu’ils ont plaisir à 
faire découvrir à leur auditoire.

20h30  
2e partie à l’écran :  
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby / France / Comédie / 2022 / 1h38

Bientôt à l’Imaginaire :
Sonic 2, le film - Le Médecin Imaginaire - La Ruse - Le secret de la cité 
perdue - Les passagers de la nuit – Petite leçon d’amour – The Northman 
– Les Sans-dents – Ténor – Doctor Strange in the Multiverse of Madness 

Avec collation jusqu’au mardi 03 mai 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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Du 27 avril au 03 mai Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 01 Lun 02 Mar 03

Les Bad Guys – 1h40 (dès 6 ans) 14h 15h

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
– 1h38 19h15 16h45

Morbius – 1h45 Avertissement 15h45 20h30

En corps – 2h  
Journée Internationale de la Danse 17h 19h

En même temps – 1h48 18h30 17h

L’ombre d’un mensonge – 1h39 17h30 19h

Du 04 au 10 mai Mer 04 Jeu 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 Lun 09 Mar 10

Icare – 1h16 (dès 6 ans) 14h30 16h

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
– 1h38

19h
Ciné Live 20h30

Inexorable – 1h38 -12 16h30 16h30 17h

Les animaux fantastiques :  
les secrets de Dumbledore – 2h23 18h30 14h

Contes du hasard et autres fantaisies  
– 2h01 (VOSTFR) 18h30 18h

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon – 
1h35

19h
Ciné 

Rencontre

Du 11 au 17 mai Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Les Bad Guys – 1h40 (dès 6 ans) 14h 14h

La Revanche des Crevettes pailletées – 1h53 19h15 16h 14h30
Ciné Azur

Les animaux fantastiques :  
les secrets de Dumbledore – 2h23 20h 19h

À l’ombre des filles – 1h46 17h30 19h

Le dernier piano – 1h50 (VOSTFR) 18h 17h

Et il y eut un matin – 1h41 (VOSTFR) 15h45 17h

1er  
mai

C 
a 
r 
n 
a 
v 
a 
l

Tarif unique : 4€.  
Petite collation offerte aux 80 premiers inscrits sur réservation  
jusqu’au vendredi 13 mai

MARDI 17 MAI 

CINÉ AZUR

De Cédric Le Gallo, Maxime Govare Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir / France / Comédie 
dramatique / 2022 / 1h53

14h30  LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

De Christian Monnier avec Céline Mauge, Philippe 
Rebbot / Canada-France / Comédie dramatique / 
2022 / 1h35

Céline, actrice renommée, est engagée par un célèbre 
réalisateur, Milan Zodowski, pour partir tourner à 
Saint-Pierre et Miquelon dans un film dont elle ne 
connaît quasiment rien. Le grand «menteur en 
scène», adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner 
Céline ou l’a-t-il fait venir sur l’archipel pour tout 
autre chose ? 

Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

MARDI 10 MAI 

19h  ÇA TOURNE À SAINT-PIERRE 
ET MIQUELON

en présence du réalisateur

CINÉ RENCONTRE 

Alors qu’elles sont en route 
pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent 
leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond 
de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…

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

> ANIMATION JEUNESSE

« Bébé à la page »
Samedi 07 mai 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 de Lylou 
Herlemme et de Sébastien Jaspard. Une séance autour du Printemps 
suivi d’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 JEUX VIDÉO

PS4 / Nintendo Switch aux choix
Les mercredis et samedis du mois de mai
Nouveaux horaires : Mercredi : de 14h à 18 h
Samedi : de 14h à 17h30

Gratuit. 
Sur inscription au 03 27 21 44 70

› Au programme :

◗ Jeux Switch
Légendes Pokémon Arceus
Pokémon Perle Scintillante
Pokémon Donjon Mystère
Dragon Ball Z

Tournoi Mario Kart Deluxe, le samedi 21 mai et mercredi 25 mai / 
Demi-finale et Finale le samedi 28 mai 4 participants par circuits

◗ Jeux PS4  :
Dragon Ball Fighterz
Rocket League
Crash Bandicoot
J stars Victory
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JOURNÉE MONDIALE DU JEU

Samedi 28 mai
À la Médiathèque Max-Pol Fouchet

de 14h à 17h30 

Jeux anciens, jeux de société, finale et demi-finale du 
Tournoi Mario Kart sur Switch ! 

Gratuit

JOURNÉE 
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

CD

BD

« Mercredi qui conte »
Mercredi 18 mai 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 !
Thématique : « Les Mamans »

Gratuit -  Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 

03 27 21 44 73

JEUNESSE

MANGAS

ROMANS

UNE SÉLECTION D’OUVRAGES POUR LE PRINTEMPS

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  431



Agenda

Luttes FESTIF ET FESTIF ET 
REVENDICATIF REVENDICATIF 
Sur le pavé le matin... au parc l’après-midi... 
Programme
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Sur réservation - à 19 h 30 à 
l’Imaginaire - gratuit
L’orchestre d’Harmonie, l’orchestre junior 
et le chœur d’enfants de l’école municipale 
de musique vous invitent à une soirée 
toute musicale sur la grande scène de 
l’Imaginaire ce 7 mai. 

Les musiciens seront placés sous la 
direction d’Agnès Goncalvès pour 
une prestation qui nous réserve bien 

des surprises. L’arrivée du printemps 
allègrement fêtée tout en musique.  

Cette journée de 
commémoration 
du 8 mai est un 
temps fort du 
travail engagé 
pour que la 
mémoire reste 
bien vivante. 

La victoire des peuples contre le 
nazisme libérant la France et le monde 
du joug des folies meurtrières du 

fascisme d'extrême droite reste un repère 
de nos démocraties. Les cérémonies et 
commémorations du jour remettront en 
mémoire combien il est vital de ne pas 
oublier les horreurs du passé pour ne pas 
les reproduire. À 10 h 30 un dépôt de gerbe 
aura lieu à l’espace Jean Gaillez. Le défilé 
s’élancera à 11 heures de la rue Pasteur au 
niveau du cimetière.  

CONCERT DE 
PRINTEMPS

FAIRE VIVRE 
LA MÉMOIRE... 

Avec l’harmonie municipale

Commémoration

Sortir

HORAIRES D’ÉTÉ DU PARC MAINGOVAL ET SORTIE : 
le parc Maingoval est ouvert de 6 h à 21 h. à partir de 20 h 30 les rues 
Lamartine et Pascal sont fermées. Pour sortir du parc entre 20 h 30 et 21 h, il 
vous faudra passer par l’entrée principale à côté de la restauration scolaire.

LA FÊTE DES ANIMAUX : les 3 comités de l’ANCVD en partenariat 
avec la Ville, organisent « La Fête des Animaux » au Parc Maingoval Samedi 
28 et Dimanche 29 Mai 2022.
Démonstrations canines avec « Le loup denaisien » et animations variées 
autour de l’animal et sa diversité.
Entrée gratuite.

EXPOSITION À VENIR AU CRP. Le CRP/ consacre une exposition 
collective à quatre artistes chinois émergents, fruit d’un dialogue curatorial 
entre Ruohao Hu, jeune commissaire chinois et Audrey Hoareau. Prolifique, 
turbulente, la nouvelle scène photographique se développe démesurément 
depuis quelques années dans l’Empire du Milieu. Quels sujets animent cette 
génération d’artistes tous confrontés voir stimulés par la charge du pouvoir 
et de l’histoire d’une nation si complexe ? Relations sino-américaines, 
évocation de la révolution culturelle, thématiques sécuritaires ou encore 
question du genre, les quatre artistes ici présentés ont pour point commun 
d’aborder des sujets sensibles, actuels mais délicats.
>  Exposition visible aux horaires d’ouverture du CRP du 07 mai au 07 août 

2022
> Vernissage ouvert à tous : Samedi 07 mai à 12 h 30

État Civil
NAISSANCES
DELNAISSE Elyano - DELSARTE Victoria - FORREZ Samaël - IBORK Kassim 
- KASSI Wassil - LEFEBVRE Maxine et Henri - LEWANDOWSKI Léandre - 
STIEVENARD BLEUSE Tyago - THERY Eden - VILBAS Salomé

MARIAGES
DE CLERCQ Alexandre et WEAVER Julie - HEBBAR Mohamed et BABOUCHE 
Sofia - LIPKA Kévin et PINTUS Mélody - PENET François et THOREZ Sandra
SOLOCH Patrick et PICCI Rosaria  

DÉCÈS
COPLO épouse MELISSE Augusta - DEMONCHY Michel - LEFEVRE Veuve 
LEFEBVRE Danièle - LUCAS Jean - MIENS Ludovic - POTEAU Jean-
Raymond - SAYOUD Abdelatif - WILLIATE Francine

Cette belle journée internationale de lutte 
pour les droits du monde du travail tombe 
cette année un dimanche.  

ÀDouchy-les-Mines, la situation 
sanitaire semblant apaisée, la 
municipalité a de nouveau greffé 

un programme festif et de loisirs l’après-
midi de cette traditionnelle journée parc 
Maingoval. Au cortège du matin fort de 
revendications des syndicats, suivi de 
l’allocution de Michel Véniat et d’une 
aubade des musiciens de l’harmonie, 
s’ajouteront le spectacle et la fête à partir 
de 16 h au parc. Le rassemblement du 

défilé est programmé à 10 h 45 à l’école 
Mousseron avenue Anatole France pour 
un parcours jusqu’à l’Imaginaire.  

1er

Mai

7

Mai

8

Mai

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 


