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D'une quinzaine à l'autre...

Bel été.
Heureuses vacances

La période qui marque les dernières semaines de 
la saison scolaire est toujours riche d’activités, 
tant au niveau des écoles, que dans les autres 

domaines de la vie à Douchy. À cette vie intense qui redouble de vivacité, est venu 
se greffer le bouillonnement des différents acteurs de la vie publique, maintenus 
sous le couvercle de la crise sanitaire. Maintenant débordant de dynamisme et 
d’énergie, avec la soif de réinvestir le terrain des animations. L’actualité récente nous 
démontre malheureusement, que la COVID avance toujours masquée. Le retour à 
la vie pleinement « normale » reste incertain. Les gestes barrières vont peut-être 
renouer avec notre quotidien. On ne l’espère pas. La vie cependant retrouvée, cette 
fin d’année scolaire s’est déroulée avec force et entrain. Des centaines d’élèves ont 
pu bénéficier et prendre part à de multiples initiatives de bout de saison scolaire, 
voire de saison associative, sportive, musicale ou théâtrale. Remise des dicos aux 
élèves de CM2, fêtes scolaires retrouvées, remise de prix... ont comblé le calendrier. 
Une abondance à même de déborder sur cette période de pause bien méritée que 
sont les grandes vacances. À l’agenda des plus jeunes, l’accueil de loisirs sans 
hébergement va mettre leur quotidien à l’heure des loisirs d’été. Leurs aînés des 
activités du Chantier Jeunes vont pouvoir dans quelques jours se mettre eux aussi 
en mode « trêve ». La période estivale devant nous ne connaîtra pas de mi-temps pour 
occuper le temps libre. Dès le 14 Juillet dans le cadre de la Fête Nationale, un beau 
programme vous a été concocté pour que la période d’été dans la localité vous offre de 
vrais moments de détente. À la mi-août, l’Association pour un Nouveau Contenu de la 
Vie à Douchy remet la distraction à l’agenda de l’été. Quelques jours plus tard, la ville 
avec sa commission du vivre ensemble invitera à un grand moment de convivialité, un 
pique-nique géant sortant ses plats au cœur de notre beau parc Maingoval. Le temps de 
souffler pour se redonner des forces pour une rentrée qui s’annonce énergique. Ouverture 
de saison culturelle, préparation du forum des associations présagent déjà du dynamisme 
de septembre. Mais ça, c’est à la rentrée... Pour l’heure, bel été. La municipalité et le P’tit 
Douchynois vous souhaitent de passer une période estivale pleine de bonheur et de détente. 

Comme un avant-goût de Jeux Olympiques, près de 300 scolaires ont 
envahi le Complexe Mandela en prélude à ces grandes vacances - 
les structures sportives de la ville de qualité saluées ont contribué 
aux performances des enfants...

Ville sportive...
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École

La crise du COVID avait eu raison 
de cette traditionnelle remise des 
« dicos » à l’ensemble des élèves 
de CM2 de la ville en présence des 
parents. C’est avec une joie partagée 
que l’événement a pu se tenir au 
Forum de l’Imaginaire.

Comme l’exprimait monsieur 
le maire en ouverture de 
cérémonie dans la foulée de 

son adjointe aux affaires scolaires, 
Régine Guilain, « offrir un dictionnaire 
à des enfants en 2022, c’est presque 
un acte de résistance... ». À l’époque 
des écrans omniprésents, sur les 

ordinateurs, les smartphones, les 
tablettes, et malgré les moteurs de 
recherche et les réseaux sociaux, 
« le bon vieux dictionnaire reste 
indispensable... » relevait l’élu. 
Ouvrage de référence pour le 
vocabulaire, il est le coffre du trésor 
que représente la langue française. 
« De plus, il n’est pas concerné par 
l’obsolescence programmée de nos 
appareils électroniques. Nul besoin 
d’électricité ou de réseau pour le 
consulter. » Message fort envoyé à la 
jeunesse douchynoise, cette remise 
marque une priorité de la municipalité 
d’appuyer l’accès à la connaissance 

« l’une des clés de la réussite 
scolaire, de l’épanouissement 
personnel et collectif ». La fin du 
cycle élémentaire et le passage 
en 6ème, étape importante de la 
vie, méritent bien un outil à même 
d’accompagner la scolarité. Pour 
l’heure, c’est l’année scolaire qui 
va tourner la page. À la lettre «V», 
vacances au calendrier. Pas besoin 
pour nos chers vacanciers d’en lire 
la définition pour en comprendre le 
sens. Nous leur souhaitons les plus 
bénéfiques et heureuses !  

Cérémonie

DES DICOS 
POUR LES CM2POUR LES CM2
Le passage en 6ème à la rentrée prochaine des CM2 de la ville marqué par la traditionnelle 
remise par la municipalité d’un dictionnaire aux élèves

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.

C’est le nombre de spectateurs qui se 
sont déplacés pour l’avant-première 
exceptionnelle du film « Jurassic World : 
le Monde d’Après » projeté le samedi 04 
juin au Cinéma de l’Imaginaire.
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DES DICOS 
POUR LES CM2POUR LES CM2

École

Douchy-les-Mines ne fut pas choisie 
au hasard pour l’organisation de 
cette belle journée des classes 
olympiques. Forte de ses structures 
sportives de qualité, notamment 
rassemblées au sein du Complexe 
Sportif Mandela, et du dynamisme 
de l’école Mousseron à ses côtés, 
le Comité National Olympique et 
Sportif Français du Nord n’a pas 
résisté longtemps à l’attrait de notre 
« Douchy, ville sportive ». 

Toute la journée, venus en bus 
d’un large secteur du Douaisis 
et du Valenciennois, plus de 

300 élèves se sont donc confrontés 
aux joies du sport au cœur des 
différentes structures mises à leur 
disposition par la ville. 14 classes de 
CM1 et CM2, fortes de plus de 300 
élèves ont évolué dans les différents 
ateliers encadrés par les animateurs 
sportifs. La journée s’est séparée en 
deux thèmes. Une partie défi sportif. 
Une autre défi culturel. Course, tir à 

l’arc, lancement du javelot, saut en 
longueur, etc. ont fait bon ménage 
avec quizz, lecture, voire exposition. 
Au bout du compte de ces 
merveilleuses compétitions où se 
sont épanouies les valeurs sportives 
et de l’olympisme, les bienfaits du 
sport pour la santé. Les résultats 
obtenus par chaque participant ont 
contribué au classement de leurs 
classes sur le podium. Comme 
aux jeux olympiques programmés 
pour 2024 à Paris, dont on sentait 

l’avant-goût, l’essentiel à ces pré-
jeux de Douchy-les-Mines, était 
bien de participer ! Monsieur le 
maire, accompagné du président 
du Comité National Olympique et 
Sportif Français du Nord et de divers 
grands champions, a pris grand 
plaisir à venir encourager les élèves, 
dont les jeunes Douchynois au cœur 
de cette compétition et qui se sont 
montrés des plus combatifs !  

Gros événement sportif à Douchy ce mardi 21 juin où l’arrivée de l’été a rajouté des cordes 
sportives à celles de la musique au calendrier de la journée la plus longue de l’année et chargée 
d’activités - une classe de l’école élémentaire Mousseron participait à l’initiative du Comité 
National Olympique et Sportif Français du Nord, en partenariat avec l’USEP et la ville, qui a vu 
plus de 300 scolaires des classes de CM1 et CM2 venus de tout le Douaisis et du Valenciennois, 
concourir à cette exceptionnelle journée des classes olympiques

COMME UN AVANT-GOÛT 
DE JEUX OLYMPIQUES !

Sport

◗ Ils étaient présents à Douchy...

● Albert Vanpoulle : Champion de 
France de Hockey sur gazon en 
1964-65-66 et également en salle 
en 1971-74. Sélectionné au JO 
de Rome en 1960 (10è) ; Tokyo en 
1964 et Mexico en 1968 (10è).

● Stéphane Cauterman : Champion 
de France du concours général de 
gymnastique artistique en 1988 
et 89. Il participe aux épreuves de 
Gym aux JO de Séoul (10è/équipe).
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École

Lecture

UN BON COUP DE POUCE
L’opération « Coup de Pouce », qui œuvre en partenariat à l’appui de la réussite scolaire, a clôturé 
une année riche où les enfants ont bien développé leur goût d’apprendre...

C’est à la Médiathèque, d’évidence, 
que la page de l’année scolaire de 
cette opération Coup de Pouce 
saison 2021-2022 s’est refermée 
autour d’une cérémonie les enfants 
à l’honneur.  

Comme le soulignait en 
ouverture de réception 
en direction des enfants 

fréquentant le Coup de Pouce, 
l’adjointe au maire chargée des 
questions de l’enseignement, Régine 
Guilain : « vous avez grandi, depuis 
l’ouverture de vos clubs... ». Grandi 

de taille pour sûr, mais également 
dans leurs connaissances scolaires 
diverses. La fréquentation durant 
des mois de ces clubs Coup de 
Pouce, à même de les épauler à une 
meilleure appropriation de la lecture 
et des mathématiques, a porté ses 
fruits. Chacun y aura mis du sien 

pour l’obtention de ces excellents 
résultats. Les enfants bien sûr, 
mais aussi les parents, impliqués 
dans l’opération, nombreux ce 
soir, sans lesquels l’objectif de 
développement entre autres du goût 
de la lecture ne serait pas atteint. 
Animatrices du Coup de Pouce, 
équipes enseignantes, personnel 
du REP, de l’association Coup de 
Pouce, municipalité, éducation 
Nationale, chacun à sa place aura 
contribué à cet apport fondamental 
dans la réussite de la scolarité. 
Après des prises de paroles diverses 
des personnalités présentes, 
aux côtés de M. le maire et de sa 
première adjointe, l’expression 
est revenue aux enfants qui ont 
présenté au public présent une 
partie de leurs travaux de l’année. 
Des applaudissements nourris 
ont ponctué cette représentation. 
La remise de diplômes et de 
petits cadeaux à même d’occuper 
intelligemment leurs vacances a 
terminé cette cérémonie. Bravo les 
enfants !  

> MOUSSERON DANS LA BOUCLE 
DU DIABÈTE...
Les élèves de CP, une classe de CE1, un CM1 et un 
CM2 de l’école Mousseron placée sous la direction 
de Sandrine Dehoze, se sont investis il y a quelques 
semaines dans l’édition 2022 de la Boucle du Diabète. 
Les enfants encadrés par les équipes enseignantes et 
des parents volontaires ont parcouru près de 6 km d’un 
parcours les menant à travers Douchy jusqu’au parc 
Maingoval. Les participants étaient pour la plupart 
vêtus de bleu, la couleur du diabète de type 1, que cette 
belle initiative tente de combattre en sensibilisant aux 
dangers de cette maladie et favorisant la prévention 
notamment en « se bougeant plus... ». Bravo aux 
équipes enseignantes, parents, et enfants bien sûr 
pour ce bel exemple à multiplier !  

> LES ÉCOLES RECRUTENT DES SERVICES CIVIQUES...
Les écoles maternelles et élémentaires de 
Douchy recherchent pour chacun de leur 
établissement, un jeune volontaire en Service 
Civique pour la rentrée de septembre. Le 
service civique s’adresse aux jeunes de 
18 à 25 ans. L’offre de mission vaut pour 
l’année scolaire 2022 / 2023 et le volume 
hebdomadaire d’activité est de 30 heures 
modulables pour un engagement volontaire 
d’une durée de 8 à 10 mois. Les congés 
coïncident avec les vacances scolaires. Le 
service est rémunéré. Les missions sont 
multiples:

-  contribuer aux activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes de l’école,

-  accompagner des projets d’éducation à la 
citoyenneté,

-  contribuer à des actions et projets dans le 
domaine du sport, de l’éducation artistique 
et culturelle,

-  contribuer à des actions et projets 
d’éducation au développement durable,

-  contribuer à la lutte contre le décrochage 
scolaire,

-  contribuer à l’inclusion des élèves en 
situation de handicap.

Si cette mission vous intéresse, n’hésitez pas 
à envoyer votre cv accompagné d’une lettre 
de motivation (adresse postale ou courriel) 
à l’attention des directrices et directeurs des 
écoles de Douchy-les-Mines

◗  École élémentaire Barbusse : 
ce.0594923F@ac-lille.fr - M. Andouche

◗  École élémentaire du Centre : 
ce.0590319B@ac-lille.fr - Mme Caudron

◗  École élémentaire Jules Ferry : 
ce.0594683V@ac-lille.fr - Mme Roger

◗  École maternelle Barbusse : 
ce.0590952P@ac-lille.fr - Mme Fehervari

◗  École maternelle du Hainaut : 
ce.0592704U@ac-lille.fr - Mme Rémy

◗  École maternelle Mousseron : 
ce.0592699N@ac-lille.fr - 
Mme Detemmerman

◗  École maternelle Villars : 
ce.0594684W@ac-lille.fr - Mme Bourgeois

◗  École maternelle Victor Hugo : 
ce.0590953R@ac-lille.fr - Mme Darel

◗  École élémentaire Mousseron : 
ce.0596470m@ac-lille.fr - Mme Dehoze  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> NE PAS OUBLIER 
POUR NE PAS 
REPRODUIRE…
Grand moment d’émotion début mai 
sur la grande scène de l’Imaginaire 
avec la représentation théâtrale 
d’élèves du collège Émile Littré 
investis dans un spectacle autour 
de la seconde guerre mondiale et 
du devoir de mémoire. Près de deux 
heures d’un travail de qualité et d’un 
contenu riche d’informations liées 
à cette histoire récente restitués 
face à un nombreux public en 
partie d’élèves du collège. À l’œuvre 
pour cette initiative d’exception, 
les élèves des 3ème Galilée et 
des 3ème Lavoisier, emmenés par 
leurs professeurs respectifs, de 
lettres, Mme Baralle, d’histoire, 
Mme Ribeaucourt, d’espagnol, 
Mr Aparicio, de SVT, Mme Lestienne 
et d’EPS, Mme Wartelle. Un travail qui 
donne à mieux comprendre le passé 
trouble de nos sociétés pour donner 
les armes aux jeunes générations 
afin de ne pas reproduire leurs 
méfaits pour l’humanité.  

Mémoire

C'est une dame d'un certain âge, 
frêle, d'une élégance rare et pourtant 
d'une force de caractère incroyable, 
qui a fait face à près de 500 jeunes 
des collèges de Douchy et de 
Thiant dans la Grande Scène de 
l'Imaginaire.
 

Lili Leignel née Keller-Rosenberg 
est une rescapée de la 
déportation comme il en reste 

peu de nos jours. Peu, car les années 
passent, et peu également, car il n'est 
pas si aisé après un tel traumatisme 
de parler de l'horreur de la guerre, de 
l'horreur des camps, et de revivre à 
chaque fois cette tragédie.

Lili, elle, a décidé d'en parler à partir 
des années 80 lorsqu'elle a entendu 
un reportage négationniste à la 
radio. À la gêne, à l'émotion toujours 
aussi intense, elle s'est donnée 
comme mission de faire des jeunes 
et notamment des collégiens « ses 
messagers » pour que plus jamais 
cela ne se reproduise, pour combattre 
le racisme et la xénophobie.

C'est dans un respect le plus total, 
que les élèves ont écouté son récit, de 
l'insouciance de son enfance si vite 
balayé quand on vit la déportation 
à seulement 11 ans, à la peur, la 

maladie, le froid, et son matricule 
25612 qu'elle sait encore dire en 
allemand à force de l'avoir tant répété 
et qu'elle n'oubliera jamais.

Un grand merci Madame pour 
votre témoignage, votre force, votre 
courage et votre message éclairé. 
Vous êtes un exemple pour nous 
tous, et nul doute que votre discours 
a marqué et restera gravé dans les 
mémoires de l'assemblée émue 
et silencieuse contrastant avec 
le tonnerre d'applaudissements 
amplement mérité à la fin de votre 
intervention.  

LILI LEIGNELLILI LEIGNEL TÉMOIGNE... TÉMOIGNE...
Message
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Actualités

QUEL REMÈDE À 
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALELA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Douchy-les-Mines n’échappe pas à la situation de désertification médicale qui ampute toutes 
les régions de France, menaçant les populations d’une pénurie de soins - Face à la situation qui 
s’accélère, la municipalité avec les acteurs locaux de la santé et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) travaillent à la recherche d’un remède à cette indigence 

Santé

La température monte quant à 
la situation de désertification 
médicale. Douchy-les-Mines, 
jusqu’alors bien pourvue en 
services médicaux - entre autres 
11 médecins pour 10 000 habitants 
- n’échappe pas à la pandémie 
de désertification médicale qui 
frappe le pays sur l’ensemble du 
territoire. L’actualité récente du 
départ vers une maison médicale 
attractive d’une commune voisine 
de trois médecins installés depuis 
des années à Douchy, a fait monter 
le thermomètre des inquiétudes. 
Municipalité, professions de santé, 
acteurs divers, avec la contribution 
sollicitée de l’ARS se mobilisent.  

L’enjeu est essentiel. De ces 
concertations doit accoucher 
la définition d’un projet local 

de santé articulé plus largement à 
celui du territoire de la CAPH. Autour 
de la table du conseil municipal en 
mairie, les professionnels de santé 
dans leur diversité, sollicités par 
la municipalité, sont en première 
ligne de cette urgence. Leur 
connaissance du terrain, de leurs 
patients et de la situation globale 
en font des acteurs indispensables 
des mesures à prendre localement, 
en réaction à une situation qu’ils 
subissent eux-mêmes autant que 
la ville et patients. La situation 
de Douchy-les-Mines est le reflet 
sur tout le territoire national de 
décisions prises au plus haut niveau 

de l’état depuis des décennies et 
dont on paye le prix fort aujourd’hui. 
Le diagnostic local se veut partagé. 
« Le regard des professionnels de 
santé est essentiel pour évaluer les 
besoins de la population, à croiser 
avec le regard des habitants pour 
coproduire le projet de santé pour 
les années à venir... » exprimait le 
maire en début de réunion. La mise 
devant le fait accompli du départ 
de plusieurs médecins vers une 
commune voisine où les avantages 
financiers sont les principales 
raisons d’un transfert de l’activité 
est unanimement déplorée. « Le 
système de concurrence malsaine 
entre collectivités s’avère très 
préjudiciable tant pour les citoyens 
que pour les communes. » Cette 
surenchère crée des tensions entre 
les territoires voisins. L’attractivité 
financière ne permet pas 
l’installation pérenne d’un médecin. 
Depuis des dizaines d’années, les 
médecins eux-mêmes, alertent le 
gouvernement et les gouvernements 
successifs de cette désertification, 
du nombre d’étudiants formés bien 
insuffisant au regard de la pyramide 
des âges des professionnels, de 
la croissance démographique et 
des phénomènes de vieillissement 
annoncés de la population.
 
Des solutions d’urgence...
Diagnostic et radiographie faites des 
diverses causes de l’état de santé de 
notre système de soins, l’ensemble 

des professionnels de santé et les 
élus présents, s’accordent sur le fait 
qu’il faut dans un premier temps 
se concentrer sur des solutions 
d’urgence afin de pallier au départ 
précipité des 3 médecins. Mais en 
même temps, poser les jalons de 
solutions à moyen et long terme 
pour endiguer le phénomène de 
désertification constaté. Si les 
politiques de santé sont du ressort 
de l’état et du département, il 
n’empêche que les communes sont 
également pro-actives dans ce 
domaine. 

Premières pistes...
À l’issue de cette première rencontre, 
plusieurs pistes sont déjà dégagées. 
À savoir, entre autres : ◗ rencontre 
par leurs pairs des médecins en 
partance pour les entendre et 
appréhender les suites à donner ; 
◗ interpeller les FAC de médecine et 
de pharmacie pour proposer à des 
étudiants des stages sur le territoire 
avec tutorat et conditions d’accueil 
et d’hospitalité à construire avec les 
services de la ville ; ◗ proposer un lieu 
pour que les jeunes professionnels 
puissent travailler en équipe, avec 
une assistance administrative et 
un maillage de professionnels ; 
◗ recours aux médecins étrangers 
(voir via jumelage) ; ◗ interpeller l’état 
pour des exonérations de charge sur 
une durée de 5 ans, à condition que 
le professionnel s’installe pour 10 
ans ; ◗ mettre en place dans un lieu 

des permanences avec les médecins 
volontaires ; ◗ voir comment les 
pharmaciens, si la loi les autorisent, 
peuvent en concertation avec les 
médecins, « accueillir des patients 
pour une prise en charge de petits 
maux du quotidien et désengager 
les cabinets de généralistes ». 
Dans les diverses prises de parole, 
le conseiller départemental, 
membre de la commission santé, 
maire honoraire de la ville, Michel 
Lefebvre, évoquait entre autres, 
après un constat critique sur les 
décisions politiques de santé au 
niveau national à la source de cette 
situation, « qu’il ne fallait pas hésiter 
à s’inspirer de solutions mises en 
œuvre ailleurs dans le pays... ». Il 
citait le département de la Saône et 
Loire qui a mis en place 13 centres de 
santé avec plus de 70 généralistes, 
rattachés aux hôpitaux publics 
du territoire. À sa demande, en 
accord avec le président du Conseil 
Départemental, une délégation se 
rendra les 8 et 9 septembre prochains 
sur place pour mesurer les modalités 
de reproduction de cet exemple dans 
le département du Nord. L’Agence 
Régionale de Santé s’est engagée 
à s’associer aux prochaines étapes 
de travail et d’autre part à soutenir 
la ville dans sa démarche de lutte 
contre la désertification médicale. 
Engagés humainement, l’implication 
des professionnels de santé autour 
de cette concertation est plus qu’à 
saluer. Leur investissement pour 
défendre le système de soins qui 
recule est tout à leur honneur. Nous 
pouvons être fiers de ces hommes 
et femmes au service de la santé de 
leurs concitoyens.  

> Lors d’une rencontre en mairie avec les personnels de santé dans leur diversité...

> Lors d’une rencontre avec 
des représentants de l’ARS…

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

06



Environnement

En prévisionnel le 18 juillet, les 
importants travaux sur le réseau 
d’eau, vont poursuivre leur parcours 
sur l’avenue de la République pour 
une seconde phase.
 

Le gros œuvre de la première 
phase terminé, ne restera dans 
ce premier tronçon allant du 

Château d’eau au Pont de la Selle, 
qu’à procéder aux branchements 
et raccordements. Pour la seconde 
phase qui va s’amorcer, les services 
au travail sur ce chantier espèrent 
de moindres incivilités constatées 

de la part de conducteurs indélicats. 
Concernant la phase 2 bientôt en 
cours, celle-ci va s’étaler, du Pont 
de la Selle jusqu’au croisement 
de l’avenue Jean Jaurès. Afin de 
limiter la gêne des riverains et 
des commerçants, l’avenue de la 
République sera barrée juste après 
la rue Racine. Une déviation locale à 
partir de cet axe (interdit aux Poids 
Lourds de plus de 3,5 t) sera mise 
en place (voir plan ci-contre). Une 
circulation alternée sera effective par 
la mise en place de feux tricolores.   

Vous avez été nombreux à donner 
votre avis afin d’orienter le choix 
de l’artiste qui confectionnera la 
fresque qui va couvrir le mur du 
City Stade rue Balzac. Le choix de 
l’œuvre dégagé, pour rappel, celle 
de « L’assemblée des Noues », il 
vous est maintenant possible de 
participer à l’élaboration de cette 
fresque. 
 

Deux artistes de « L’assemblée 
des Noues » viendront en 
résidence à Douchy pour 

réaliser la fresque. Ils seront présents 
sur la ville durant une semaine, du 
jeudi 28 juillet au jeudi 4 août. Vous 
avez envie de les accompagner, de 

participer à leurs côtés à la création 
de cette fresque ? Vous serez les 
bienvenus ! Pour cela, contactez 
Hélène Megueddem, chef de projet 
cohésion sociale - politique de la 
ville au : 07 88 96 26 93.   

DOUCHY LES MINES, Travaux d’Eau Potable – Rénovation de la conduite et des branchements : Phase 2 

 

La phase 2 des importants travaux sur le réseau d’eau avenue 
de la République va bientôt débuter - le démarrage prévisionnel 
est prévu le 18 juillet prochain - 

PRÉCAUTIONS : AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE  
- LA PHASE 2 DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU LA PHASE 2 DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’EAU VA BIENTÔT DÉMARRERD’EAU VA BIENTÔT DÉMARRER

APPORTEZ 
VOTRE TOUCHE 
À LA FRESQUE…

Circulation

Citoyenneté > « GRAND CACHIN » 
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL CITOYEN...
Pour faire suite à la réunion 
qui s’est tenue il y a quelques 
semaines en mairie abordant les 
questions liées aux travaux de 
réhabilitation du bâtiment SIGH 
dit « Le Grand Cachin », le Conseil 
Citoyen s’exprime à ce sujet. « Le 
Conseil Citoyen de Douchy-les-
Mines, après avoir été interpellé 
par des locataires du bâtiment dit 
« Grand Cachin » sur les malfaçons 
des travaux réalisés dans le cadre 
de la réhabilitation de cet immeuble 
avait décidé d’enquêter afin de 
mesurer l’étendue du problème. 
Enquête effectuée en  porte-à-
porte pendant 3 jours consécutifs.

Le résultat de cette enquête, 
après avoir été numérisé, a été 
présenté lors d’une réunion en 
Mairie, le lundi 30 mai 2022, aux 
élus dont Monsieur Michel Véniat 
maire de la commune, Madame 
Catherine Estaquet adjointe au 
développement durable et à la 
lutte contre l’habitat insalubre, 

aux représentants du Directoire de 
la SIGH dont monsieur Tonneau 
directeur accompagné de 3 autres 
personnes et les membres du 
Conseil Citoyen accompagnés 
également de représentants des 
locataires de l’immeuble concerné. 
Après avoir exprimé leur surprise, 
les membres du Directoire de la 
SIGH ont décidé de contacter tous 
les locataires afin de relever tous les 
défauts constatés et reconvoquer 
toutes les entreprises concernées 
pour remédier à ces malfaçons.

Tous les locataires de l’immeuble 
ont déjà reçu un courrier qui les 
engage à ouvrir leur porte aux  
représentants de la SIGH afin qu’ils 
puissent mesurer les dégâts les 10 
et 17 juin 2022.»

N’hésitez pas à reprendre contact 
avec le Conseil Citoyen !  Il reste à 
votre disposition si des problèmes 
persistent  pour trouver ensemble 
des solutions « apaisantes » !  

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  433

07



Sport

L’EAD EN FORCE DANS LE PAYSAGE DANS LE PAYSAGE 
SPORTIF DES HAUTS-DE-FRANCESPORTIF DES HAUTS-DE-FRANCE
Après des résultats méritants, le club de l’EAD montera en division régionale en 2023 - aperçu de performances...

Athlétisme

Bien classée sur le podium des 
Hauts-de-France, l’EAD affiche des 
résultats de fin de saison à saluer. 
Aperçu... 

Avec 23 416 points, l’EA 
DOUCHY est première sur son 
match de Régionale 3 à Lens 

et se classe 2ème de sa division sur 
l’ensemble de la ligue des Hauts-
de-France sur tous les 3 matchs de 
Lens, Calais et Noyon.
L’EA DOUCHY montera donc en 
division Régionale 2 en 2023.
On peut parler d’un retour tonitruant 
de la GREEN DREAM TEAM 
douchynoise dans ce Championnat 
FFA que le club n’avait plus fait 
depuis une décennie.
L’EAD a même marqué plus de 
points que des clubs de divisions 
supérieures comme, les R1 
d’Armentières, les R2 de Caudry, 
de Cambrai, de Flines Les Râches, 
d’Hem, de Lagny, de Saint-Venant 
et de Clermont. Elle rivalise avec des 
clubs de Nationale 3 comme Somain 
ou Liévin.
 
Les Interclubs ont changé de formule 
depuis quelques années : place à la 
mixité et au programme : tous les 
sauts et lancés et 11 courses depuis 
vitesse, demi-fond, haies, steeple, 
relais et Marche Athlétique. Il faut 

2 athlètes par épreuve et chaque 
athlète peut faire 2 épreuves et l’EA 
Douchy a aligné 14 féminines et 17 
masculins, marquant quand même 
quelques « Zéros » sur des épreuves 
comme la Perche, le Marteau et 
incomplet en haies. Ce fut aussi le 
cas de nombreuses équipes. Grâce 
à un dévouement de toutes et tous 
l’EA Douchy enregistra près de 60 
performances.
 

Aperçu de performances :

◗ En FÉMININES :
● au 100 m : Lola Poette (13"67 ) ; 
Amélie GUIDEZ (15"20)
● au 200 m : Fanny BEGAINT (30"77) ; 
Suzon GADEYNE (33"76)
● au 400 m : Tiphaine BOUCHARD 
(70"02) ; Audrey HYOLLE (87"21) 
● au 800m : Émilie FLAMENT 
(3’07"02)
● au 1 500 m :Delphine DROMBRY/
VERQUIN (6’00") ; Magali RIGAUT 
(6’23"2)
● au 3 000 m : Laurelyne SANTENS 
(11’17"8) ; Coline TEMMERMAN 
(11’56"1)
● au 100 m Haies : Lisa HYOLLE 
(21"12)
● en Hauteur : Lola POETTE (1m40) ; 
Émilie FLAMENT (1m00)
● en Longueur :Coline TIMMERMAN 
(3m96) ; Fanny BEGAINT (3m90) 

ven Triple Saut : Tiphaine BOUCHARD 
(9m41)
● au Poids : Lisa HYOLLE (6m36) ; 
Amélie GUIDEZ (5m30)
● au Disque : Suzon GADEYNE 
(12m78) ; Kathy CHAMPENOIS 
(9m17)
● au Javelot : Edwige BOUDRY 
(13m05) ; Audrey HYOLLE (9m28)
● au 3 km Marche : Edwige BOUDRY 
(25’22"9) ; Kathy CHAMPENOIS 
(25’28"7)
● au 4 x 100m : DQ : Thiphaine + 
Amélie + Fanny + Lola 
● au 4 x 400m : Lisa + Delphine + 
Laureline + Coline : (5’08"3)

◗ En MASCULINS :
● au 100 m :Thibault DELALEAU 
(12"20); Valentin BALASSE (13"15) 
● au 200 m : Ethan BINSSE 
(26"39) ;Sebastien FLAMENT (27"64)
● au 400 m : Mathis VAZ CARRONDO 
(50"80) ; Loic BALLIGANT (59"29)
● au 800 m : Vianney NIHOUARN 
(2’18"5) ; Yoann HUREZ ( 2’ 18"7)
● au 1 500 m :Vincent DELATTRE 
(4’33"2) ; Timothée VERBEKE 
(4’34"1) 
● au 3 000 m :Sebastien OFFRE 
(8’59"6) ;Julien DROMBRY (10’06"4)
● au 400 m Haies : Guillaume PIWON 
(71"89) 
● au 3 000 m Steeple : Simon HYOLLE 
(11’24"5) ; Philippe BOURE (12’36"6)

● en Hauteur : Sebastien FLAMENT 
(1 m 55) ; Valentin BALASSE (1m45)
● en Longueur : Thibault DELALEAU 
(6 m 40) ; Mathis VAZ CARRONDO 
(6 m 28)
● au Triple Saut : Simon HYOLLE 
(10 m 98) ; Ethan BINSSE (10 m 25)
● au Poids : Bastien HYOLLE 
(7 m 35) ; Francois BOUDRY (4 m 22)
● au Disque : Guillaume PIWON 
(23 m 44) ; Philippe BOURE (DNS)
● au Javelot : Xavier SILVA 
(29 m 59) ;Timothée VERBEKE 
(21 m 17)
● au 4 x 100 m : Mathis + Simon + 
Valentin + Thibault : (47"84)
● au 4 x 400 m : Guillaume + Timothée 
+ Vincent + Sebastien : (4’01"6)
● au 5km Marche : Jean-Claude 
DEGRYSE (32’23"4) ; Jérôme 
CHAMPENOIS (39’43"6).

En ayant retrouvé des repères perdus 
depuis plus de 10 ans, l’équipe 
reviendra plus forte en 2023. Il reste 
un an pour préparer, former et se 
bonifier !!!  

> AVEC LE TENNIS 
CLUB DE DOUCHY
Journées Portes ouvertes au 
complexe sportif Nathalie Dechy, 
les samedis 3 et 10 septembre, 
de 9 h à 17 h. Démonstrations, 
initiations gratuites au tennis par 
les éducateurs.
D'autre part, le Tennis Club vous 
invite à son assemblée générale le 
samedi 17 septembre à 16 h 30 au 
complexe Nathalie Dechy.  

> À L’AG DU COC... 
Le COC des Hauts-de-France 
(Comité Organisation Cyclisme) a 
tenu son assemblée générale il y a 
quelques semaines. L’occasion pour 
ses bénévoles de faire le point sur 
ses actions, qui ont connu un coup 
de frein lié à la crise sanitaire. Parmi 
les projets évoqués pour remettre 
l’association bien en selle, celui de la 
tenue de la prochaine grande course 
cycliste au printemps prochain, 

précisément le jour de l’Ascension 
2023. Le bureau élu : président 
Patrick Brignoli; trésorier : Pierre 

Cogneau ; secrétaire : Ghislaine 
Lartigau.  
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Événement

Ils sont pour la plupart, de la 
génération 42. De celle-là même 
qui aura donné à leur association 
sa profonde appellation. Sur les 
bancs de l’école primaire Michelet 
dans les années 40, dans la foulée 
de la maternelle d’alors rue Pasteur, 
en lieu et place des actuels ateliers 
municipaux, le lien de scolarité et 
de génération de ces copains de 
Douchy a résisté à tous les temps. 
Ce jeudi 28 avril 2022, une nouvelle 
photographie des écoliers d’antan 
avait rendez-vous avec l’histoire. 
Émotion et bonheur au rendez-vous.
 

Les visages - et les ventres - ont 
pour sûr naturellement changé. 
Les bras croisés persisté. Mais 

les souvenirs ancrés au plus profond 

des jeunes écoliers d’alors devenus 
grands-parents d’aujourd’hui, sont 
toujours aussi vivaces. Difficile de 
se mettre à la place de ce film d’une 
telle rencontre. Que se passe-t-
il dans la tête de nos écoliers à la 
vie remplie de bien d’années, à cet 
instant précis où l’appareil photo va 
se redéclencher près de 70 ans plus 
tard au même endroit...
Jean-Charles Alexandre, à la 
manette de ce beau moment, 
véritable cheville ouvrière de ces 
retrouvailles, éprouve sans doute 
une heureuse satisfaction au constat 
de la réussite de cet aboutissement. 
L’histoire de ces gamins de Douchy-
les-Mines, dont la scolarité a entre 
autres lié leur vie à l’infini, c’est en 
partie lui qui a contribué à ce qu’elle 

ne se dénoue jamais. « En 2002, je me 
suis dit, puisque tous les camarades 
de mon âge vont être à la retraite, je 
vais tenter de les retrouver... ». Après 
d’énormes difficultés, notre homme 
y parvient. En septembre de ces 
débuts d’année 2000, les copains se 
retrouvent au parc Maingoval où une 
photographie, cette fois en couleur, 
fut faite « suivie d’une minute de 
silence à la mémoire des 4 copains 
trop tôt disparus... ». L’association 
« Génération 42 » fut alors créée 
dans l’euphorie de ces retrouvailles. 
Le sempiternel premier de la classe, 
Jules Boitiaux, en fut naturellement 
désigné président et Jean-Charles 
Alexandre, son secrétaire. Toujours 
à l’œuvre aujourd’hui, l’association a 
été élargie « aux copains des années 
de guerre : les 39-45 ».
En cette belle fin de matinée 
ensoleillée d’avril 2022, sur les 13 
copains restants, 11 seront présents 
pour immortaliser cette autre étape 
du temps où les années passées 
n’ont pas effacé l’amitié. Guido, 
Jean-Charles, Jules, restés à Douchy 
et leurs autres copains... Flairant 
l’historique moment heureux rempli 
d’émotion, la télévision régionale a 
fait le déplacement. La radio est là 
aussi. La presse écrite. Le reportage 
de ces retrouvailles douchynoises 
sera diffusé tant sur les antennes 

locales que dans l’édition nationale 
de France 3. Même la télévision belge 
en fera ses titres. Une dimension 
nationale et internationale à laquelle 
n’auraient jamais pensé les petits 
copains d’alors posant en 1952 les 
yeux tournés vers l’avenir dans la 
cour de l’école Michelet.
Quand l’amitié sait faire parler d’elle 
à une telle échelle, c’est vraiment 
qu’elle parle un langage universel. 
Pour ces enfants de la guerre, en 
des temps que l’on sait de nouveau 
troublés, quel beau message envoyé 
que de mettre l’amitié durable entre 
les hommes à l’honneur de notre 
calendrier. L’histoire de ces petits 
copains de la génération 42 est 
maintenant écrite pour l’éternité. De 
génération en génération, « on va se 
la raconter... ». Les belles choses sont 
éternelles et ne meurent jamais.  

Entre deux photos leurs cœurs balancent... Nos chers amis de la bien nommée association 
« Génération 42 » sur les bancs d’une même scolarité, se sont retrouvés ce 28 avril dernier dans 
la cour de l’école Michelet pour une reconstitution de la photographie d’école d’une autre époque... 
Les souvenirs immuables ont marqué ce rendez-vous chargé de bonheur et d’émotion...

ENTRE DEUX PHOTOS... 
TOUTE UNE VIE !TOUTE UNE VIE !

Retrouvailles

génération
42

Ils étaient présents à ce rendez-
vous de l'amitié : Jean-Charles 
Alexandre, Jules Boittiaux, 
Jean-Claude Dinaut (médecin), 
Jean-Claude Dinaut (pompier), 
Michel Dinaut, Francis Lelong, 
Jean Mathieu, Guido Padovan, 
Henri Pawlowski, André Rubisiak, 
Georges Tison. N'avaient pu se 
déplacer : Edmond Dziarski et 
André Levant.
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Citoyenneté

DE L’ART DE L’ART AU JARDIN...AU JARDIN...
D’un riche partenariat entre le Comité Citoyen, les artistes du 
Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), le lycée Jurénil 
et nos amis Doux Chineurs, de belles semences à même de 
faire grandir chaque acteur d'une riche association autour d’un 
projet participatif…

Les Doux Chineurs

Jour de fête et de grand banquet 
ce 27 avril dernier dans le cadre 
du Jardin Communautaire aux 
abords du boulodrome rue Balzac. 
Aboutissement de tout un travail, 
liant les artistes du CLEA avec les 
élèves et équipes enseignantes du 
lycée Jurénil, le comité citoyen et nos 
Doux Chineurs. La tenue de ce grand 
banquet avait à son menu divers 
ingrédients de différents domaines, 
mijotés depuis des semaines avec 
les partenaires, à même de servir 
une manifestation épicée de qualité 
ce jour de grand banquet. 

Quand le comité citoyen 
rencontre les artistes du 
CLEA, il ne manque plus 

que les Doux Chineurs pour que 
la bonne sauce du succès d’une 
manifestation de qualité prenne vie. 
Ajouter à ces déjà bons ingrédients, 
la participation d’élèves de CAP du 
lycée Jurénil et le menu est parfait. 
Hugo Bricout, artiste musicien, 
comédien et constructeur, proposé 
par le CLEA, avait l’alléchante tâche 
de sensibiliser son art en direction 
d’une trentaine d’élèves du lycée 
Jurénil. Cette classe également 
impliquée, dans la confection d’un 

menu de qualité, à même de servir 
les convives du grand banquet 
dans le cadre champêtre du Jardin 
Communautaire le 27 avril dernier. 
Résultats, après des semaines 
de travail en classe avec leurs 
professeurs respectifs et l’artiste, 
la prestation de ces élèves au jardin 
communautaire le jour J fut des plus 
appréciées. Une meilleure visibilité 
du jardin accompagnait aussi cette 
initiative qui se proposait de faire 
d’un banquet plusieurs coups. 
Faire grandir les élèves, enrichir 
et développer leurs compétences, 
les ouvrir à d’autres milieux, vivre 
le collectif, et bien sûr mieux faire 
rayonner le jardin communautaire 
à travers cette initiative. Sur place, 
nos bénévoles jardiniers ont fait 
éclore leurs vrais talents de guide 
des lieux. Sept stations étaient 
proposées aux visiteurs. Chaque 
étape forte de l’avis d’un spécialiste 
des lieux. Jean-Jacques y alla par 
exemple de sa passion de la vigne. 
Les promeneurs ont bu ses mots 
jusqu’à les avaler. Quand Danièle 
donnait à entendre des pétales de 
vie de certaines fleurs du jardin. 
Plus tard, la réprésentation théâtrale 
aiguillée par l’artiste Hugo Bricout a 

ouvert l’appétit de l’émerveillement 
chez les participants. Le numéro 
« du dressage de table... » a confirmé 
que l’art était vraiment bien à sa 
place dans ce jardin comme pour 
encore mieux le faire épanouir. 
Grand banquet au menu du jour, les 
élèves impliqués ont ensuite fait 

passer leurs bons plats préparés 
aux convives. Délicieux. Le jardin 
communautaire à travers cette riche 
expérience a de nouveau montré 
combien il n’en finissait pas de 
pousser vers le haut. Les germes 
d’un nouveau départ vers d’autres 
belles expériences !  

> LA FÊTE AU JARDIN...
Après deux années de parenthèse, 
c’est avec grande joie que les 
Douchyneurs ont accueilli 150 
personnes pour la fête annuelle 
du jardin placée sous le signe de 
la joie. Le 11 juin, la fête a débuté 
par la représentation d’un spectacle 
autour de la nature, des animaux 
et du développement durable, 
monté par des habitants du Comité 
citoyen. La fête a continué avec un 
show de danse et un concert de 
musique renaissance qui a permis 
à tous ceux qui le souhaitaient de 
danser. Un groupe de musiciens a 
clôturé la soirée. Remercions nos 
Douchyneurs pour leur accueil 
durant cet excellent moment, 
organisé avec les AJONC, qui 
pour leur part avaient apporté des 
jeux anciens pour divertir les plus 
jeunes.  
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Mémoire

Toute une série de commémorations a émaillé le calendrier de ces dernières semaines - des 
cérémonies qui permettent de transmettre comme un devoir de mémoire aux jeunes générations 
ces moments tragiques du passé à même d’œuvrer à un avenir fait de paix…

POUR NE POUR NE JAMAIS OUBLIERJAMAIS OUBLIER
Commémoration

◗ Jeudi 25 août 2022

Cérémonie de commémoration 
en hommage aux fusillés d’août 
1914.
> Rassemblement à 17 h 45 au 
lieu-dit « Le Caufour », avenue de 
la République et dépôt de gerbe.

◗ Vendredi 2 septembre 2022

78ème anniversaire de la libération 
de Douchy
> Rassemblement à 17 h 45 place 
Paul Eluard - 18 h, départ du défilé, 
rues Paul éluard, Pasteur jusqu’au 
monument aux morts de la place 
des Nations et dépôt de gerbes. 

De la journée du souvenir des 
victimes de la déportation à l’appel 
du 18 juin, ces dernières semaines 
auront été le cadre de diverses 
commémorations. 

Traditionnellement inscrite 
au calendrier chaque 
dernier dimanche d’avril, la 

célébration de la journée du souvenir 
des victimes de la déportation 
tombait cette année le même jour 
que le second tour de l’élection 
présidentielle. Plus que jamais, le 

vibrant hommage a eu lieu, dédié 
à la mémoire des victimes de la 
déportation dans les camps de 
concentration et d’extermination 
nazis lors de la seconde guerre 
mondiale. De quoi raviver la 
mémoire et de sensibiliser les jeunes 
générations à ces faits du passé, 
alors que les propos d’exclusion et 
de haine de l’autre accompagnent 
certains programmes politiques.  
Quelques semaines plus tard, 
l’hommage à nos résistants locaux 
au cimetière de Douchy où ils 

reposent, célébré dans le cadre de la 
journée nationale de la résistance, 
instaurée chaque année le 27 mai, 
en référence à la première réunion 
du Conseil National de la Résistance 
le 27 mai 1943, évoquait de même 
cette question de la résurgence de 
vieux démons. L’appel du 18 juin, 
commémorant le célèbre appel à la 
résistance lancé de Londres sur les 
ondes par le Général de Gaulle aura 
aussi permis, lors d’un hommage 
au pied de la stèle à l’entrée de la 
cité Barbusse, de raviver la mémoire 

utile à ne pas reproduire les horreurs 
du passé.
Le 8 juin, le rassemblement au 
monument aux morts de la place des 
Nations se tenait en hommage aux 
morts pour la France en Indochine.
Lors de ces différentes 
commémorations, M. le maire 
et son conseil municipal, aux 
côtés notamment d’Hubert Ruyer 
à la présidence des anciens 
combattants, procédaient à des 
dépôts de gerbes.  
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Actualités

du 11 au 28 juillet 2022

Mémo

HORAIRES D’ÉTÉ. DE LA MAIRIE ET PERMANENCES… Durant 
l’été jusqu’au 27 août inclus, les bureaux de l’hôtel de ville sont ouverts au 
public - du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le 
samedi, de 9 h 30 à 12 h. D’autre part, les permanences des élus reprendront 
à la rentrée de septembre. En cas de nécessité, prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil en mairie - Tél. : 03 27 22 22 22.

RÉUNIONS JARDINAGE... L’association « Compost et Jardins » vous 
invite à ses prochaines réunions qu’elle tiendra salle Joliot Curie à partir de 
17 h, les 13 juillet ; 3 août et 14 septembre.
Renseignements au : 06 07 52 32 10.

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. 

DON DU SANG... La prochaine collecte aura lieu le jeudi 11 août de 
14 h à 19 h au Forum de l’Imaginaire, place Paul Eluard. 

FORMATION BAFA... Une formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) approfondissement grands jeux & journées à thème 
aura lieu sous la houlette de la FSGT, du 24 au 29 octobre à Douchy. 
Conditions financières spéciales pour les Douchynois. Informations et 
inscriptions : FSGT Nord & Hauts de France - Tél. : 03 27 47 96 55 - 
mail : fsgt.formation.hdf@gmail.com 

PIC... Le Projet d’Initiatives Citoyennes reprendra l’étude des projets le 
mardi 13 septembre au 2ème étage du Beffroi. Les associations ou collectifs 
d’habitants sont priés de déposer leur projet au plus tard le 5 de chaque 
mois dans la boite à l’entrée du Beffroi. Chaque déspositaire sera ensuite 
invité à venir défendre son projet pour pouvoir bénéficier de la subvention 
du PIC. Il est toujours préférable de déposer votre projet au moins deux 
mois avant sa concrètisation afin d’éviter un refus. 

Lundi 11 juillet
Tomates mozza
Cordon bleu
Nuggets de blé
Purée de courgettes
Glace

Mardi 12 juillet
◗ Menu durable
Lieu MSC beurre blanc
Riz BIO et ratatouille maison
Yaourt aux fruits BIO
Fruit de saison BIO

Mercredi 13 juillet 
Sauté de boeuf hongroise
Lentilles mijotées
Tortis
Cantal jeune AOP
Fruit de saison

Jeudi 14 juillet - férié 

Vendredi 15 juillet
◗ Repas végétarien bio
Steak fromager BIO
Semoule BIO et légumes BIO
Yaourt aromatisé BIO
Fruit de saison BIO

Lundi 18 juillet
◗ Menu été
Salade de melon et concombre
Sauté de veau Régionale provençale
Boulette tomate basilic
Riz BIO
Glace au lait 

Mardi 19 juillet
◗ Repas froid
Jambon blanc
Pâtes au thon
Salade de pâte HVE
Buchette
Pâtisserie maison

Mercredi 20 juillet
Salade de crudité et fromage 
Filet de poisson MSC sauce Dugléré
Pommes vapeur et épinards
Fruit de saison

Jeudi 21 juillet
◗ Menu végétarien
Omelette
Semoule BIO et ratatouille maison
Coulommiers
Compote de fruit HVE

Vendredi 22 juillet
Cheesburger maison
Filet o Fish
Frites
Chocolat liégeois RÉGIONAL
Fruit de saison

Lundi 25 juillet
◗ Menu local
Carbonade Flamande LOCALE
Steak fromager
Purée LOCALE
Mimolette LOCALE
Fruit de saison RÉGIONAL

Mardi 26 juillet
◗ Barbecue
Brochette de volaille
Omelette
Taboulé
Fromage frais BIO
Glace

Mercredi 27 juillet
Bolognaise
Pâtes aux 3 fromages
Spaghetti
Camenbert BIO
Flan nappé caramel RÉGIONAL

Jeudi 28 juillet
◗ Repas froid
Pilon de poulet de Licques LR
Salade de riz et de thon
Salade de riz et de légumes
Yaourt
Fruit frais BIO

Vendredi 29 juillet
◗ Menu Végétarien
Nuggets végétal
Blé et Courgettes
Brie
Fruit frais BIO

Lundi 01er août
Tomates mozza
Cordon bleu
Nuggets de blé
Purée de courgettes
Glace

Mardi 02 août
◗ Menu durable
Lieu MSC beurre blanc
Riz BIO et ratatouille maison
Yaourt aux fruits BIO
Fruit de saison BIO

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
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PETIT MAGASIN... 
GRANDS PROJETS...GRANDS PROJETS...
La boutique de Marlène évolue - une grande enseigne à l’appui, nouvelle 
étape pour un projet au service de l’emploi...

Emploi

La Boutique de Marlène avait été inaugurée 
il y a près de deux ans. Le magasin installé 
à l’entrée du boulevard de la Liberté avec 
l’appui de la « Sauvegarde du Nord » et de 
la municipalité, marie à merveille tant les 
services rendus à la population par la vente 
de vêtements que l’insertion par l’emploi.   

Le projet « Le Petit Magasin » vient 
donner plus de corps encore à ce projet 
au service de l’emploi. Le nouveau 

partenariat avec une grande enseigne 
de l’habillement bien connue dans notre 
région, permet aux salariés de la boutique 
de bénéficier de formations et d’acquérir 
des compétences au sein du magasin de 
cette enseigne représentée à Denain. Les 
clients, entre autres éligibles aux aides 
du CCAS, auront eux plus de choix parmi 

une offre de vêtements neufs à petits prix. 
« L’insertion par l’activité économique, 
permet de passer d’une logique 
d’assistanat à une vraie responsabilisation, 
dans le respect de la dignité des personnes 
mais aussi du retour à l’estime de soi... » 
soulignait Michel Véniat, maire de Douchy 
lors de cette inauguration aux côtés des 
représentants des divers partenaires 
engagés dans ce beau projet.  

informations
LA LETTRE #7 - JUILLET 2022

Pour échanger avec votre conseiller, gagnez  
du temps : prenez rendez-vous !
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Horaire des agences
Pour connaître les horaires d’ouverture des agences, 
consultez notre page dédiée sur ameli.fr.

Pour prendre rendez-vous
Vous avez besoin d’échanger de vive voix avec un 
conseiller ? Prenez rendez-vous en toute simplicité 
via votre compte ameli ou par téléphone.

Sur votre compte ameli : 
• Connectez-vous sur votre compte ameli via le site 

ameli.fr. Note : la prise de rdv n’est pas encore 
disponible sur l’application.

• Dans la rubrique « Mon agenda », cliquez sur  
« Prendre un rendez-vous » et laissez-vous guider.

Vous n’avez pas encore de compte ameli ? Créez-le dès 
maintenant sur ameli.fr.

Par téléphone : appelez le 3646 (service gratuit + prix 
appel). Pour éviter de vous déplacer, vous pouvez   
également demander un rendez-vous téléphonique.
 
Pour vos courriers
Une seule adresse :
63, rue du Rempart CS 60499, 
59321 Valenciennes Cedex

INFO PRATIQUE : 
Prendre RDV via le site ameli

Le forum ameli est un espace collaboratif dédié aux droits 
et démarches des assurés. Les internautes y partagent leurs 
expériences et conseils en toute simplicité. La vérification des 
réponses par une équipe de webconseillers de l’Assurance Maladie 
garantit la fiabilité des informations.
Rendez-vous sur forum-assures.ameli.fr

INFO PRATIQUE : Consultez le forum ameli 
pour obtenir des réponses à vos questions

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

Le dispositif gratuit «Opération 
Tranquillité Vacances» (OTV) des 
services de police vous propose de 
veiller sur votre logement pendant 
votre absence et de vous prévenir en 
cas d’anomalie.

L’opération qui a fait ses preuves, 
consiste à la mise en oeuvre d’un 
service de sécurisation par la 

Police nationale au bénéfice de ceux 
qui s’absentent pour une certaine 
durée. Les vacanciers s’assurent 
ainsi de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles 

organisées par les forces de l’ordre. 
Ces patrouilles sont effectuées de 
jour comme de nuit, en semaine 
et le week-end. En cas d’anomalie 
comme une tentative d’effraction, 
une effraction ou un cambriolage, 
les bénéficiaires de ce service 
sont assurés d’être prévenus. Ils 
peuvent être informés en personne 
ou par le biais d’une personne de 
confiance résidant à proximité du 
lieu d’habitation. Ainsi informés, 
les victimes et leurs proches restés 
sur place sont en mesure d’agir au 
plus vite pour limiter le préjudice 

subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts 
avec la société d’assurance, etc.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif 
OTV, il faut en faire la demande 
plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au 
minimum). Inscription sur place, 
au commissariat. Pour gagner du 
temps, un formulaire est accessible 
en ligne (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
F34634); il est à remplir et à imprimer 

avant de se rendre sur place pour 
finaliser la demande.
Le formulaire est également 
disponible en Mairie.  Lors de votre 
inscription, vous devez indiquer 
si votre domicile est équipé d’un 
système d’alarme et si vous avez 
demandé à une personne de 
confiance de passer régulièrement 
afin d’éviter toute confusion avec 
un cambrioleur. En cas de retour 
anticipé, pensez à prévenir les forces 
de l’ordre !  

Vous voulez partir en vacances l’esprit apaisé, ne craignant pas pour la sécurité de votre lieu 
d’habitation ? L’Opération gratuite Tranquillité Vacances mise en place chaque année par le 
ministère de l’Intérieur est là pour vous aider… Modalités

ZEN EN VACANCES ? 
BÉNÉFICIEZ DE L’OPÉRATION L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES !TRANQUILLITÉ VACANCES !

Sécurité

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17

◗ Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

◗ Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

◗  Blocage téléphones portables : Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 /  
Free Mobile : 32 44 / Orange : 0 800 100 740 / SFR : 10 23

AU QUOTIDIEN
› Protégez les accès...
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle 
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. Installez des équipements adaptés et 
agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes 
d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.

› Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à 
la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite 
par votre assureur. Notez le numéro de série et la référence des matériels et 
biens de valeur. Conservez vos factures.

› Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.Ne laissez pas 
vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… 
Confiez-les plutôt à une personne de confiance.De nuit, en période estivale, 
évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, 
un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie du lieu de l’infraction.Si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification 
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).

› Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur ● ne touchez à 
aucun objet, porte ou fenêtre ● interdisez l’accès des lieux.

› Une fois les constatations faites 
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes 
de crédit dérobés ● prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 
(changement des serrures, réparations...) ● déposez plainte au commissariat 
de police ou à la brigade de gendarmerie en vous munissant d’une pièce 
d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur 
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ ● déclarez le vol à votre 
assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y 
joindre une liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da
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Cérémonie

DEUX COUPLES DEUX COUPLES EN OREN OR

Samedi 28 mai dernier, les époux Bernadette Bertin et Jean Douay, sont repassés devant 
M. le maire sur le même banc que Jocelyne Melisse et Bernard Bertin pour fêter dans l’amour 
leurs 50 ans d’union

Amour

Cette cérémonie de noces d’or 
réunissant face à monsieur le maire 
deux couples, dont frère et sœur 
célébraient leurs 50 années de 
mariage la même année, est assez 
extraordinaire. 

Bernadette Bertin s’est unie 
à Jean Douay le 27 mai 
1972. Quelques semaines 

auparavant de la même année, son 
frère, Bernard, l’avait devancée dans 
cet acte profond du mariage en 
épousant Jocelyne Mélisse. Autant 
vous dire, que les heureux couples 
ont à l’époque sans doute goûté 
aux joies de ces cérémonies d’un 
même pas de danse. 50 années plus 
tard, il était temps de revivre cette 
célébration de l’amour d’un même 
élan.
Pour les accueillir dans la belle salle 

des mariages, Michel Véniat, maire 
de Douchy et son adjoint Romain 
Merville, en charge de retracer la 
vie de ces amoureux. De celle de 
Bernard et Jocelyne d’abord. Qui 
se rencontrent en 1967, pour la 
première fois au COD athlétisme. 
« Le premier baiser n’interviendra 
qu’en 1968 ». De l’expérience du 
premier travail pour Bernard à celle 
de l’obtention de son baccalauréat 
pour Jocelyne, de pas en pas alors 
que l’amour continue de grandir, 
Jocelyne et Bernard décident de se 
marier le 15 avril 1972.
En 2005, l’heure de la retraite 
sonnera pour Bernard après 
une vie professionnelle bien 
remplie au service des postes et 
télécommunication. Quelques 
années plus tard pour Jocelyne, en 
2007, après avoir exercé notamment 

dans le secrétariat médical. De leur 
union viendront au monde 4 enfants 
qui leur donneront à leur tour 11 
petits-enfants.
Jean et Bernadette, tous les deux 
Douchynois, feront connaissance 
pour leur part en 1971. Jean alors 
dans la marine nationale pour 
effectuer son service militaire 
« revenu en permission pour une 
quinzaine de jours, apercevra le 
soir du 13 juillet 1971, la jeune 
Bernadette » sur les bancs de 
la salle des fêtes. Feu d’artifice 
dans les têtes ! Libéré de l’armée 
quelques mois plus tard, l’attirance 
est de plus en plus grande. Au mois 
de mai 1972, le jeune couple se 
dit un « grand oui pour la vie ». De 
leur union sont nés 3 enfants qui 
leur donneront à leur tour 5 petits-
enfants. Toute sa carrière, plombier-

chauffagiste bien connu et estimé 
dans la localité, Jean sera aussi un 
temps élu municipal. Bernadette fera 
sa carrière professionnelle comme 
assistante de direction à l’hôpital de 
Denain. « On s’est mariés le 27 mai 
1972 et 50 ans plus tard, on s’aime 
toujours » exprime le couple. Lecture 
des actes de mariage effectuée, 
c’est alors que les deux couples 
furent invités par monsieur le maire 
a réaffirmer devant la communauté 
leur bel engagement prononcé il 
y a 50 années. L’émotion était à 
son comble en cet instant. Bonne 
continuation à ces 4 heureux époux. 
Encore de longues, longues années 
de bonheur commun. Et comme le 
dit la chanson, « rendez-vous dans 
10 ans » ! Pour un amour scintillant 
en diamant !  

> CAMION BLEU...
Les prochaines permanences du 
Camion Bleu pour vous aider dans 
toutes vos démarches auront lieu 
les : jeudi 28 juillet ; jeudi 25 août 
et jeudi 22 septembre, sur la place 
Paul Eluard, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h.

Rendez-vous conseillé : 03 59 73 
24 60 ou par mail : valenciennois.
franceservices@lenord.fr 

◗ Informations et aides aux 
démarches en ligne pour les 
usagers, dans les domaines de 
la : ● santé, famille, retraite, emploi  
● papiers d’identité, permis de 
conduite, carte grise ● déclaration 
de revenus, appropriation du 
prélèvement à la source ● difficultés 
juridiques ● accueil et orientation 
des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap  
● accompagnement personnalisé 
aux allocataires du RSA.   

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

La rentrée sera animale. Les 
vacances passées, on sort les griffes 
des animations retrouvées.  

C’est l’association « Un animal, 
une vie » qui sera à l’initiative 
de cette belle journée 

consacrée à la sensibilisation à 
la cause animale qui vous donne 
rendez-vous dans le beau cadre du 
parc Maingoval. Au programme : 
parcours d’un animal errant, 
activités multiples, contes, théâtre, 
présence de professionnels... À vos 

agendas ! Buvettes et restauration 
assurée. Entrée gratuite. Plus de 
détails par la suite.  

Les 15 & 16 octobre - salle Raymond Doille

Samedi 24 septembre toute la journée avec l’association « Un animal, une vie » - entrée gratuite - 

88ÈMEÈME FORUM  FORUM DES ASSOCIATIONSDES ASSOCIATIONS

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À LA CAUSE ANIMALEÀ LA CAUSE ANIMALE

À votre agenda

Au parc Maingoval

> FIN D’ANNÉE SCOLAIRE FÉLINE...
Les fêtes d’écoles ont fait leur 
retour après plusieurs saisons 
d’absence liée à la crise sanitaire. 
La maternelle Victor Hugo, que 
dirige Madame Darel avait choisi 
de mettre le chat à l’honneur 
pour marquer le coup des 
grandes vacances à l’approche. 
Avec l’actif de l’association des 
parents d’élèves, une intéressante 
présentation de différentes races 
de chats a mis la curiosité des 
enfants, mais aussi des familles 
invitées, en éveil.
23 jolis félins de race différente  
ont suscité maints commentaires 
d’admiration. Du Sibérien au Thaï, 
la séduction fut des plus grandes. 
Pour mener à bien cette attraction, 
on pourra relever outre l'implication 
des équipes enseignantes 
et des parents d’élèves, la 
contribution de bénévoles des 

Jardins Communautaires. Beau 
geste, à l’issue de cette journée, 
l’association des parents d’élèves 
aura pu remettre des dons de 
croquettes ou autres denrées pour 
chats aux associations locales 
Félin & Co et Un animal une vie.  

> FÊTE 
DES ANIMAUX... 
Sympathique moment de détente 
il y a quelques semaines au parc 
Maingoval et belle sortie dominicale, 
avec cette fête des animaux 
organisée par l’Association pour 
un Nouveau Contenu de la Vie à 
Douchy (ANCVD). Une réussite pour 
une première, dont se félicitaient les 
animateurs de l’ANCVD, aux côtés 
du maire lors de l’inauguration de 
l’initiative, José Dom, Jean-Luc 
Balasse et Isabelle Racat, chevilles 
ouvrière de la manifestation.  

Une première réunion de préparation 
au Forum des Associations s’est 
tenue ce mardi 21 juin dernier à 
l’étage du plateau associatif du 
Beffroi.  

L’adjoint au maire chargé de la vie 
associative, Francis Wojtowicz, 
aux côtés de Danièle Choteau, 

adjointe à l’animation de la cité, et 
de Fabienne Journet, chargée du 
suivi administratif de cette initiative, 
a pu donner les grandes lignes de 
cet important rendez-vous de la vie 
locale. Organisé tous les 4 ans, il est 
la vitrine de toutes les richesses dont 

regorgent les multiples associations 
douchynoises qui font dire « qu’il 
se passe tout le temps quelque 
chose à Douchy ». Dans tous les 
domaines : loisirs, humanitaire, 
sport, culture... la vie associative 
locale est riche de sa diversité et de 
l’implication de ses bénévoles avec 
l’appui de la municipalité. Le forum 
sera l’occasion pour ces structures, 
d’aller au-devant de la population, 
de faire part de leurs activités, 
proposer des animations, des 
démonstrations. Pratiquer un sport, 
vous impliquer dans la vie locale 
vous tente... Venez faire votre choix 

lors de ces deux belles journées 
consacrées à la vie associative ! Une 
trentaine d’associations sont déjà 
inscrites à ce rendez-vous. Il est 

toujours possible de rejoindre cette 
manifestation d’envergure en vous 
adressant en mairie, service des 
relations publiques ou à l’accueil.  
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Culture

LE TEMPS LE TEMPS D’UN FESTIVAL...D’UN FESTIVAL...

4 et 5 juin derniers, salon du livre jeunesse et Douchynoiseries, ont marqué leur retour le temps 
d’un week-end le temps à l’orage - de quoi arroser le public à l’abri de l’Imaginaire, d’une pluie de 
spectacles et de bons auteurs, dédicaces, acrobaties et rires comme de véritables gouttes de 
bonheur de retrouvailles avec les artistes...

Temps fort

Un retour arrosé. Quoi de plus 
normal. Les moments heureux ça 
s’arrose ! De bonne humeur pour 
sûr ! La pluie n’aura vraiment pas 
eu raison de l’envie des artistes 
de submerger le public rapatrié de 
l’Imaginaire de vagues de bonheur 
et du plaisir des retrouvailles. 

La page de la crise sanitaire 
pour l’heure tournée, la page 
du salon du livre jeunesse 

s’est ouverte de nouveau ce samedi 

4 juin pour une nouvelle édition. 
Les auteurs-illustrateurs présents 
n’ont tenu cette fois que salon. Le 
traditionnel rendez-vous empêché 
il y a quelques mois à l’aube des 
petites vacances de février, leurs 
interventions dans les écoles de la 
ville, pour un travail de fond avec les 
enfants et équipes enseignantes, 
avaient clos une semaine où les 
organisateurs s’étaient promis de 
se revoir pour les traditionnelles 
dédicaces au tout public lors des 

Douchynoiseries. Si tout allait bien.  
Ils furent près d’une vingtaine, 
illustratrices, poètes, auteurs, d’ici 
ou d’ailleurs, à venir enchanter les 
allées du forum de l’Imaginaire pour 
un salon retrouvé. Les équipes de la 
médiathèque à la barre avec celle du 
service culturel auront œuvré avec 
brio à la mise en place de ce véritable 
événement dans la vie culturelle du 
Valenciennois. Moment d’émotion, 
l’ouverture de ce salon du livre de 
la fête de l’Imaginaire, a de nouveau 

donné la part belle aux enfants 
sur la grande scène du Centre des 
Arts et de la Culture. L’appui de 
l’intervenante théâtre, professeure 
à l’école municipale de musique et 
d’art dramatique de la ville, Claire 
Dumelz, aura donné corps à de 
magnifiques textes maîtrisés de voix 
de maître par les enfants. Élèves de 
CM2 de la classe de Mme Caudron 
de l’école du Centre ont fait montre 
à travers leurs déclamations de 
l’immense travail de fond qui met 
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leur scolarité à la rencontre de la 
merveille des artistes.
À la médiathèque, « Les rendez-
vous Portraits » ont dessiné d’autres 
contours du festival où des visages 
de toute diversité ont mis les talents 
à l’affiche d’un week-end. Le cinéma 
s’est fait écran plus que géant 
en accueillant pour une première 
mondiale l’attendu « Jurassic World : 
le monde d'après ».
Le salon du livre refermé, le festival 
des Douchynoiseries pouvait à son 

tour ouvrir sa page. La plupart des 
spectacles initialement programmés 
dans le cadre verdoyant du parc 
Maingoval aux allures pour la 
circonstance d’une belle fête 
champêtre, le mauvais temps « les 
a tirés par la veste » au cœur d’un 
Imaginaire, à même d’arroser de 
gouttes de bonheur le public des 
interventions des artistes. Musique 
avec l’harmonie municipale, 
danse, acrobaties, rires, théâtre, 
mentalisme, humour, cirque, magie... 

auront fait de divers arts une belle 
réunion de talents. Le soleil a pointé 
le bout de son nez début de soirée. 
Les éclaircies de bonheur dans 
la tête du public s’appropriant les 
spectacles tout au long de l’après-
midi avaient déjà mis le beau temps 
dans leur tête. Plus qu’un festival. 
Le temps d’un week-end comme 
une parenthèse d’espoir à même 
de redonner souffle à nos envies 
de sortir et de s’enrichir des belles 
choses de la vie.  
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LE CRP LE CRP VITRINE DU MONDE...
« Bi Hu Suo »... traduction : « abri » en mandarin - c’est le titre 
de l’exposition consacrée à quatre artistes chinois présentée 
par le Centre Régional de la Photographie jusqu’au 7 août et qui 
trouve refuge en sa galerie de la place des Nations - un regard 
« pausé » sur le monde, qui laisse bien à voir à travers leurs 
différents regards, les réalités de vie de ces artistes émergents 
réunis en un lieu - photos...

Photographie

La proposition de cette remuante 
exposition de quatre artistes 
photographes émergents chinois 
sonne comme un événement. 
Inédite sur le territoire. Première 
dans l’hexagone. En rassemblant 
aux même regards dans un lieu 
unique, leurs regards croisés sur les 
réalités de la vie dans leur pays, cette 
présentation donne à voir ce qui ne 
peut être dit. Des images comme 
des messages. Qui parlent autant 
qu’elles ne se laissent regarder. 
Visite. 

Labri. « Bi Hu Suo ». Un espace 
comme un refuge bien marqué 
dès l’accueil de cette exposition. 

Quatre artistes « comme des voix 
solitaires », sur les mêmes murs 
d’une galerie, hors de leur muraille 
de Chine. L’association de la totalité 
de ces œuvres produites par le CRP, 
s’avère être le produit de la fructueuse 
rencontre entre la directrice de la 
structure, Audrey Hoareau, et le 
jeune commissaire d’exposition du 
musée de Lianzhou, premier lieu 
consacré à l’art photographique 
en Chine. Entre les deux lieux, un 
pont d’humanité. La démarche des 
jeunes artistes exposés diffère 
aussi bien dans les sujets choisis 
que dans leur traitement. « Tous 
témoignent, exprime le commissaire 
de l’exposition, d’un besoin prégnant 
de partager leurs expériences, leurs 
recherches et leur confusion, de 
communier avec le reste du monde.» 
S’ils doivent bien souvent garder pour 
eux leur ardent désir d’engagement 
dans le milieu où ils évoluent, leurs 
œuvres sont amenées à déployer 
leurs ailes. 
Cet aboutissement douchynois se 
veut conçu pour rassembler ces voix 
solitaires dans un endroit sûr, leur 
offrir un espace comme un refuge, 
où ils peuvent déposer sans crainte 
en ces murs d’une galerie ouverte 
sur le monde, « leurs histoires, 
confessions d’hommes et femmes 
tels qu’ils sont ». Comme pour mieux 
coordonner la visite de ces talents 
différents, le travail d’un graphiste 
entre chaque passage d’œuvres rend 
encore l’exposition plus originale.
Zhang Zhidong, le seul parti 

vivre aux USA, utilise l’imagerie 
photographique comme matériau 
« pour élaborer des rébus 
mystérieux... » à travers ses œuvres, 
il explore la question de l’identité 
de genre dans le contexte de la 
répression de l’homosexualité dans 
son pays.
Zheng Andong, enquête quant à 
lui « sur les migrations chinoises 
du 19ème siècle aux États-Unis et 
leurs conséquences aujourd’hui. 
Il s’appuie sur des faits concrets, 
comme la disparition des travailleurs 
chinois pourtant déterminant dans 
la construction du premier chemin 
de fer transcontinental américain. Il 
vit et travaille à Shangaï ».

Ye Wuji, présente un travail « plus 
politique », déployé autour des 
barrières de sécurité. Du matériel, 
servant à contenir à Kulja, près de la 
frontière avec le Kazakhstan, toutes 
les tensions de la population liées à 
de nombreuses attaques terroristes. 
Symbole statique et silencieux du 
pouvoir et de la contrainte, c’est 
autour de cet objet que se porte le 
regard de l’artiste. 
Wang Yingying, marque ses travaux 
de son retour dans sa ville natale 
en 2015. Profondément marquée 
par la séparation de sa famille et 
l’absence de figure paternelle, cet 
artiste construit son travail autour 
de son trouble de l’identité à travers 

son retour à Guantao. 

Dans l’année de son 40ème 
anniversaire, le Centre Régional de 
la Photographie continue de porter 
à vos regards les regards du monde. 
Une porte à Douchy-les-Mines, 
ouverte au soutien à la création 
mondiale. Cette inédite exposition 
est à voir jusqu’au 7 août prochain. 
C’est l’été, les vacances. Une bien 
belle idée de sortie... à domicile !

> À voir : du mardi au vendredi, de 
13 h à 17 h ; samedi, dimanche et 
jours fériés de 14 h à 18 h. Fermé le 
14 juillet. Entrée libre.  
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Du 1er septembre au 31 décembre, 
nous fêterons le 40ème anniversaire du 
Centre Régional de la Photographie 
(CRP/), une exposition multi-sites 
mettra à l’honneur la collection du 
CRP/ constituée de plus de 9 000 
pièces. Organisée en plusieurs 
chapitres, cette exposition sera le 
fruit d’un travail de recherche et de 
commissariat rigoureux valorisant 
l’histoire, la richesse et la rareté du 
fonds. 

Du Palais des congrès du 
Touquet jusqu’au Silo à 
Château-Thierry, une douzaine 

d’expositions donneront une 
large visibilité à cette collection 
exceptionnelle sur toute la région 
Hauts de France. Des lieux d’art 
(Musée des Beaux-Arts de Cambrai), 
dédiés à la photographie (Destin 
Sensible à Mons-en-Baroeul ou 

Les Photomnales organisées 
par Diaphane) ou patrimoniaux 
(Familistère de Guise ou Centre 
Historique Minier de Lewarde), cet 
événement est aussi l’occasion de 
raconter l’histoire et l’évolution du 
CRP/. 
À l’occasion de cet anniversaire, 
le CRP/ a lancé une commande à 
destination des artistes auteur·e·s 
photographes professionnel·le·s 
intitulée « En creux ».

◗ Vous êtes douchynois, créatif et 
vous voulez partager votre talent 
d'artiste ?
Participez à notre concours photo de 
l'été organisé par la Ville de Douchy-
les-Mines et le CRP/ sur le thème :
« Le paysage local : Un regard sur mon 
environnement pour fêter les 10 ans 
de l'inscription du bassin minier au 
patrimoine mondial de l'UNESCO ».

>  Envoi des œuvres photographiques 
jusqu'au 31 décembre 2022 par 
mail à mairie.douchy@wanadoo.fr 
au format jpeg

> Remise des prix au Printemps 2023

>  Prix à gagner : Lots CRP/, atelier 
découverte labo argentique (pour 
tous les participants), et bien 
d'autres… 

CONCOURS PHOTO DE L'ÉTÉ
Concours

Culture
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Ouverture de saison culturelle

Inscriptions

◗ « ROCK 2000’S » 
ET MANUKEEN 
EN 1ÈRE PARTIE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 20h - 
Grande scène de l’Imaginaire
Déjà plus de 20 ans se sont écoulés 
depuis l’année 2000 !

L’occasion de célébrer pour la 
première fois et en exclusivité , toute 
une décennie de tubes POP-ROCK 
venus déferler sur nos ondes en 
FRANCE et joués par un groupe de 
musiciens et interprètes en mode 
100% LIVE !
Des tubes Anglais de Muse, Green 
day, Linkin park, Sum 41, Coldplay, 

aux Hits Français de Kyo, Superbus, 
BB Brunes, Calogero (et tant 
d’autres...)
Venez revivre cette période 
intensément ROCK et riche en 
émotions que sont les années 
2000’s !!

◗ 1ÈRE PARTIE : MANUKEEN
(Pop - Rock - Électro - Urbain)
Manukeen est un Artiste originaire 
des Hauts-de-France, il vient de 
sortir son 4ème album « EXCESSIF », 
soutenu massivement par le public 
via le financement participatif.
Son aisance, son énergie et sa 
capacité à s’entourer de nombreux 
musiciens talentueux lui ont permis 
de fouler de nombreuses scènes à 
travers la France : Festivals, Villes, 
Théâtres, Casinos avec de nombreux 
artistes renommés (Cock Robin, 
Pony Pony Run Run, Michael Jones, 
les Goldmen, le spectacle Naturya).

Gratuit. 
Réservation au 03 27 22 25 20. 

◗ PERMANENCES 
D’INSCRIPTIONS POUR 
L’ANNÉE 2022-2023
DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE 
FRÉDÉRIC CHOPIN

MARDI 30 AOÛT de 12h à 18h

MERCREDI 31 AOÛT 
de 10h à 12h et 13h30 à 18h30

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
de 10h à 12h et 13h30 à 18h30

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
de 17h à 19h

Merci de prévoir :
-2 photos d’identité
-1 certificat d’assurance scolaire
- 1 justificatif de domicile pour les 
Douchynois

Inscription dans la limite des places 
disponibles.  
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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
Un énorme merci à tous les électeurs qui se sont 
déplacés aux urnes pour les élections législatives, 
grâce à vous notre cher Député Sébastien Chenu 
poursuivra son mandat pendant les 5 prochaines 
années.

Comme je l’annonçais lors du dernier conseil municipal 
du 6 juillet, en concertation avec Sébastien Chenu, nous 
avons pris la décision d’exclure Mesdames Bleuse et 
Guillaume du groupe Rassemblement National suite 
au courrier abject envoyé à la directrice de l’école Jules 
Ferry pour demander la liste des enfants musulmans 
qui se sont absentés pour motif de fête religieuse. Cet 
acte est inacceptable !

Désormais, elles ne pourront plus parler en notre nom, 
leur propos n’engageront qu’elles.

Je comprends la déception des électeurs douchynois 
qui nous ont fait confiance et les assurent de notre 
détermination à les représenter fidèlement et avec 
honneur.

Caroline Varlet
«avec vous, défendons Douchy!»

« Nos commerces, notre richesse »
Soutenir nos commerçants c’est redynamiser le 
commerce de proximité et renforcer l’attractivité de 
notre ville.
Nous avons tous besoin dans notre ville d’un boulanger, 
d’un coiffeur, d’un café, d’un restaurant, d’un boucher, 
d’un magasin de prêt à porter,..
Nous avons cette chance d’avoir des commerces de 
qualité et des commerçants soucieux du bien-être de 
nos administrés.
Certains d’entre eux redouble d’efforts pour maintenir 
et accroitre leur activité en mettant en place des ventes 
en ligne, des nocturnes,….
Nous nous devons d’être reconnaissant et solidaire 
pour le travail qu’ils accomplissent.
Nous souhaitions également, mettre à l’honneur deux 
commerçants, l’un qui a fait valoir ses droits à la 
retraite bien méritée, « Au dessert de la mine » et l’un de 
nos emblématique coiffeur Eric HARDUIN « Rénovatif 
coiffure » qui a reçu le titre de charte qualité et maitre 
artisan du Valenciennois !
Passez toutes et tous d’excellentes vacances d’été !

Cédric Noulin 
Conseiller Municipal 

On se presse à l’Accueil de Loisirs. Avec son service 
jeunesse, la municipalité propose pour les vacances 
d’été, un programme riche et varié qui va mêler activités 
de découverte, manuelles, sportives et sorties. Grâce 
à l’implication de l’équipe d’encadrement, les enfants 
bénéficient d’animations pensées selon leur tranche 
d’âge et leurs centres d’intérêt. Des activités de 
loisirs (bowling, cinéma, sport, piscine), des activités 
nautiques au Bassin Rond et des entrées aux parcs 
d’attractions Astérix et Le Fleury feront leur joie. Dans 
le même temps, le Chantier jeunes adolescents, qui 
marie des moments privilégiés de citoyenneté active 
au bénéfice de la collectivité, du vivre ensemble, avec  
un temps de loisirs en retour, va battre son plein. 

Esprit du jeu, de l’amusement, de la rigolade, de 
l’éducation et de l’apprentissage sont au programme 
de ces deux mois. Eveil, curiosité pour les enfants 
tout en gardant bien entendu le plaisir des vacances 
sont au programme ! À partir du 19 juillet, l’ouverture 
du Club jeunesse auprès des 18/26 ans, proposera de 
nombreuses activités d’été. Vive les vacances et la 
jeunesse !

Eddy Brahma,
Conseiller municipal Délégué du Maire

Du 06 au 12 juillet Mer 06 Jeu 07 Ven 08 Sam 09 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Jurassic World : le Monde d’Après - 2h26 
(dès 12 ans)

15h 19h
16h30

L’anniversaire de Tommy - 1h15 (dès 3 ans) 14h45 16h

Top Gun : Maverick – 2h11 16h 19h

L’Homme Parfait - 1h25 17h30 20h30 14h30 
Ciné Azur

Compétition officielle - 1h54 17h
VOSTFR

18h30
VOSTFR

Coupez  ! - 1h50 19h 18h

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 06 au 19 juillet 2022

DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

Bientôt à l’Imaginaire :
Buzz l’éclair (à partir du 20/07) - La Traversée - 
Les Minions 2 : Il était une fois Gru - Irréductible 
- I’m Your Man…

Tarif unique : 4€.  
Petite collation offerte aux 80 premiers inscrits 
sur réservation jusqu’au vendredi 08 juillet

MARDI 12 JUILLET 

CINÉ AZUR

De Xavier Durringer avec Didier Bourdon, 
Pierre-François Martin-Laval,  
France/Comédie / 2022 / 1h25

14h30  L’HOMME PARFAIT 

CANNES 2022

Ciné Famille
JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow Avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard / 
États-Unis / Action / 2022 / 2h27 / 
dès 12 ans

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un 
équilibre fragile qui va remettre en question la domination 
de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues.

L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY 
De Michael Ekbladh / Allemagne / 
Animation / 2022 / 1h15 / 
dès 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa 
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la 
fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour 
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Du 13 au 19 juillet Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Jurassic World : le Monde d’Après – 2h26 
(dès 12 ans)

14h 16h30

L’anniversaire de Tommy – 1h15 (Dès 3 ans) 17h 16h30

Elvis – 2h39 16h30 19h 20h

Les goûts et les couleurs – 1h50 19h15 15h

El buen patron – 2h 17h 
VOSTFR

18h 
VOSTFR

Incroyable mais vrai – 1h14 18h30 19h

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

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

Ciné indépendant
COMPÉTITION 
OFFICIELLE (VOSTFR)
De Mariano Cohn, Gastón Duprat  
avec Penélope Cruz, Antonio 
Banderas /  
Espagne / Comédie / 2022 / 1h54

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur 
ego l’est encore plus ! 

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius avec 
Romain Duris, Bérénice Bejo / 
France / Comédie / 2022 / 1h50

Un tournage de film de zombies 
dans un bâtiment désaffecté. Entre 

techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner 
vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage...  

EL BUEN PATRÓN 
(VOSTFR)
De Fernando León de Aranoa 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo 
Espagne / Comédie / 2022 / 2h

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… Un contremaître qui 
met en danger la production parce que sa femme le trompe… À 
la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, 
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, 
paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 

INCROYABLE MAIS VRAI
De Quentin Dupieux avec Alain 
Chabat, Léa Drucker / France / 
Comédie / 2022 / 1h14

Alain et Marie emménagent dans 
un pavillon. Une trappe située 

dans la cave va bouleverser leur existence.

Couleurs Ciné
TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Miles Teller / États-Unis / 
Action / 2h11

Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine 

américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" 
Mitchell continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. 

L’HOMME PARFAIT
De Xavier Durringer avec Didier 
Bourdon, Pierre-François Martin-
Laval, France / Comédie / 2022 / 
1h25

Florence, débordée par sa vie de 
famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence 
humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses 
attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et 
plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie 
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. 
De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les 
choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un 
malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

ELVIS
De Baz Luhrmann avec Austin 
Butler, Tom Hanks / États-Unis / 
Biopic / 2022 / 2h39

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis 
Presley à travers le prisme de 

ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de 
la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

LES GOÛTS 
ET LES COULEURS
De Michel Leclerc avec Rebecca 
Marder, Félix Moati / France / 
Comédie / 2022 / 1h50

Marcia, jeune chanteuse passionnée, 
enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock 
des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa 
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et 
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes 
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

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

NOUVEAUTÉS ÉTÉ

21

Retour en images sur la fête de l’imaginaire 2022 pour la partie exposition « les 
rendez-vous Portraits » de Laurent Corvaisier du vendredi 03 juin.

Un vernissage haut en couleurs qui a réuni l’ensemble des participants du projet 
avec la présence des invités de la Fête de l’imaginaire.

À cette occasion, la médiathèque a offert un exemplaire du livre dans lequel se 
trouve les 76 portraits.

Puis, les haïkus réalisés avec la poétesse Isabel Asunsolo avec la participation 
de la classe de Mme Lecoutre, niveau CE1 / CE2 de l'école Ferry, sans oublier 
la participation de la classe de Mr Lefebvre Sylvain, niveau CE1, élémentaire 
Mousseron.

Un grand merci à l’ensemble des participants, aux écoles maternelles, 
élémentaires, collèges pour avoir accueillis les auteurs, illustrateurs, 
artistes de cette 16ème édition.

Retour sur d’autres projets à la rentrée avec le prochain numéro du 
P’tit Douchynois. Rendez-vous en 2023 pour la 17ème édition.

FÊTE DE L’IMAGINAIRE 2022 – LES PROJETSHORAIRES D'OUVERTURE
DE CET ÉTÉDe Xavier Durringer avec Didier Bourdon, 

Pierre-François Martin-Laval,  
France/Comédie / 2022 / 1h25

14h30  L’HOMME PARFAIT 

L'équipe de la médiathèque vous accueillera
du mardi 12 juillet au jeudi 1er septembre : 

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

À noter la fermeture de la Médiathèque 
le jeudi 14 juillet

Faites le plein de lectures, de musiques et de films !

La médiathèque vous propose d'emprunter 
plus de documents pendant vos vacances. 
Deux fois plus de CD, DVD, livres, magazines et BD.

Plus d'infos : 03 27 21 44 70

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE  
DE BONNES VACANCES

ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
À LA RENTRÉE POUR 

DE NOUVELLES ANIMATIONS ! 

Pour le confort des usagers et en prévision 
des jours de canicule durant la période estivale, 

la salle d’exposition sera aménagée pour accueillir 
les familles dans l’espace des tout-petits.

Nina
Troisième jour de juin
Le chant des oiseaux
Coccinelle rouge

Lucas
Troisième jour de juin
Bourdon et coccinelle 
sur un coquelicot blanc !

Imram
Troisième jour de juin
Coccinelle orangée
coquelicot solitaire

Manon
Troisième jour de juin
Quand je touche l’écorce
Elle est épineuse

Éléana
Troisième jour de juin
Quand je passe le seuil
le chant des oiseaux

Lola
Troisième jour de juin
Fleur de trèfle
Le vent souffle

Nolan
Troisième jour de juin
un arbre plein d’énergie
coquelicot solitaire

Maëlyne
Troisième jour de juin
Une feuille bordeaux
sous un hêtre vert

Meïssane
Troisième jour de juin
Un coquelicot rouge
des oiseaux chantent

Liane
Troisième jour de juin
Mon cœur déborde de vie
sur les fleurs blanches

Luka
Troisième jour de juin
Pétale de coquelicot
Pissenlit sur le seuil

 SECTEUR  
 JEUNESSE 

 LIVRES  
 GROS CARACTÈRES  

 DU SECTEUR ADULTE 
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Agenda

Festivités

LA FÊTE NATIONALE
Célébration de la Révolution, festivités à l’affiche 
- programme
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Brocante et animations avec l’ANCVD

Le quartier du Hainaut sera à la fête au 
cœur de l’été avec l’ANCVD. 

La traditionnelle brocante aura lieu 
le lundi 15 août, de 8 h à 16 h. sur la 
place du Hainaut et rues adjacentes 

- installation à partir de 7 h. Inscriptions 
jusqu’au 31 juillet - sauf dimanche et lundi 
- du mardi au samedi, de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h au magasin « Réa Lisa », 18 

rue Pasteur Tél. 07 63 11 70 17 ou 06 80 
20 29 03.
Paiement à l’inscription : 2 € / 2 mètres ; 
professionnel : 2 € / m. Prévoir photocopie 
carte d’identité - numéro carte grise.
Lors de la fête : buvette et restauration ; 
jeux gonflables et manèges.  

La municipalité et sa commission du 
« Vivre Ensemble et lutte contre les 
discriminations » qu’anime Béatrice 
Boudry veulent mettre la convivialité au 
cœur de l’été. 

Un grand pique-nique va être mis en 
place dans le verdoyant cadre du 
parc Maingoval le samedi 20 août 

à partir de 12 h 30. Au-delà de l’apport du 
panier de chaque participant, vous pourrez 
trouver sur place friterie, restauration 
diverse et buvette. Diverses animations 
viendront agrémenter ce rendez-vous 
convivial d’été : jeux gonflables, musique, 
chanteuses... Un bon moment de détente 
en perspective.  

AU CŒUR DE L’ÉTÉ...

GRAND PIQUE-NIQUE 
CET ÉTÉ

Animations

Parc Maingoval

Sortir
BROCANTE... L’association du Tennis de table organise sa brocante 
empêchée le 5 juin, cette fois le dimanche 10 juillet ; de 8 h à 17 h. Parking 
Barbusse, avenue Joliot Curie, rues Gabriel Péri et André Coupez. 5 mètres / 
5 €. Inscriptions, au 06 15 13 39 62 ou 07 83 20 80 06. Restauration rapide 
disponible sur place.

REPAS DANSANT... L’association Loisirs et Détente organise le 
Dimanche 11 septembre 2022 à partir de 12 h un repas dansant à la salle 
Vessron au Parc Maingoval de Douchy-Les-Mines.
Au menu : Couscous Royal 3 viandes, dessert, café et une boisson offerte 
(hors apéritif). Tarifs : 17 € pour les adultes et 9 € pour les enfants de 
-12 ans. Animation et sonorisation par Pat’s Music. Inscription jusqu’au 
5 septembre au 06.46.49.49.43 ou chez «Papa Bouboule» ou au «Pipi Malo» 
Aucune réservation sans paiement ne sera prise en compte.

INVALIDES ET PANTHÉON... Le Comité Citoyen en partenariat 
avec l’ARAC, organisent une sortie à Paris avec visite des Invalides 
(tombeau de Napoléon) le matin, repas du midi, visite du Panthéon l’après-
midi, le dimanche 25 septembre. Participation : 40 €. Renseignements et 
inscriptions : 06 74 13 88 05 ou 06 67 61 45 10. 

État Civil
NAISSANCES
● BURNY Tyno
● LACOUR Jessy
● LAOUADI ARAUJO Safiana
● LESNES Chiara
● WALLEZ Layden

MARIAGES
●  BARBIEUX Thomas 

et GRIMAUD Margaux
● BOONE Romain et BOUET Sabrina
●  CAUCHETEUX David 

et CONTENCEAUX Valérie
●  GROMADA Emmanuel 

et PETERS Yaëlle
●  LARGILLET Jean-Philippe 

et TOURIL Fanny

●  LEGAY Patrice et BIGUET 
Christelle

●  LENGRAND Michaël 
et POTEAU Anne-Lise 

DÉCÈS
●  BASILIEN Marie-Thérèse veuve 

DELATTRE
●  BEN ZAKOUN Fernande veuve 

LUCAS
● BOURGOIS Michel
●  DUFETEL Jacqueline veuve 

DEGLAVE
●  GAUDÊNCIO JAWUES CARVALHO 

Ilda épouse CARVALHO 
SARDINHA

● KERCKHOVE Edith ve BOUTEMY
● VANDEVOIR Jean-Luc

La célébration de la Fête Nationale ce jeudi 
14 Juillet prochain s’étalera tout au long 
de la journée. Un riche programme a été 
concocté par la commission Animation de 
la Cité. 

Cortège dans les rues de la ville, 
le matin, suivi de l’allocution du 
maire. Parc Maingoval : spectacles 

de variétés l’après-midi, puis grand feu 
d’artifice en soirée. Ce 14 juillet sera de 
nouveau bien rempli d’activités qui vous 
donneront l’envie d’une belle sortie en 
famille.  
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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 


