Vous voulez les pauvres
secourus, je veux la
misère supprimée.
Victor Hugo
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Chantiers d’été...

Des travaux de rénovation à ceux d’entretien... dans les écoles, les
équipements, la voie publique... l’été fut chaud aussi côté travaux...
p. 02 à 06

D'une quinzaine à l'autre...

L

a page de l’été qui vient de se tourner laisse derrière elle des valises de
Échanges
souvenirs. De même que de multiples enrichissements, acquis, des
transformations, des rénovations, des loisirs... qui serviront d’appui pour les
p.12 à 14
jours, les mois, voire les années à venir. Des mois d’été qui savent nous remplir de
La ville de Mielec
l’énergie nécessaire pour mieux affronter cette rentrée. Sur fond d’un monde qui
en Pologne au cœur
ne donne pas à l’évidence des signes de bonne santé, la vie s’adapte et continue
de l’amitié entre les
au plus près de chacun. Comme un espoir à la mise en œuvre de jours meilleurs,
peuples...
la magnifique initiative de notre ville jumelle de Mielec en Pologne, d’inviter cette
fin d’août des délégations de ses villes jumelées à célébrer et cultiver l’amitié
entre les peuples à l’occasion de la fête des 550 ans de Mielec, est plus qu’à saluer.
Douchynois, Bretons, Allemands, Hongrois, Polonais, Portugais ont pu lors de ces
Stationnement
deux journées de Mielec se rendre compte de toute l’importance de ces échanges
TAXIS
où les peuples savent tisser les liens d’un monde guidé par la paix. La non présence
p.18
des amis de la ville de Mooukatchevo, à quelques kilomètres de là en Ukraine, ravivait
Bien stationner son
la solennité du moment. Dans un autre domaine, l’été des travaux n’a pas pris de
véhicule c’est mieux
vacances. Comme vous pourrez le lire dans ces pages, écoles, équipements divers,
pour tous et pour soivoirie, environnement... ont connu une actualité de chantier sans relâche. Activités
même. Aspects de la
en direction de la jeunesse, festivités, ne furent pas en reste pour que la période estivale
règlementation et des
n’oublie personne. L’automne au calendrier, des trombes d’animations vont envahir la
sanctions encourues...
ville. Les 15 et 16 octobre, la prochaine édition du Forum des Associations qui se
tient tous les 4 ans, va donner le ton d’une saison variée. La célébration lumineuse
À l’agenda
de l’anniversaire des 40 années du Centre Régional de la Photographie en cette miseptembre avait déjà braqué l’objectif sur des semaines à venir sans pause. Au chapitre
p.19 à 24
des gros projets, l’étude du vaste chantier de rénovation du parc Maingoval va entrer Forum des associations,
dans sa phase d’accomplissement. Les aménagements arrêtés, qui vont s’étaler sur
Octobre rose, semaine
quelques années, vont démarrer. La reconstruction de l’école maternelle Mousseron va
Bleue... entre autres...
quant à elle entrer dans sa phase d’étude. L’actuel bâtiment datant des années 70 a fait
l’automne sera chaud
son temps. La future réalisation ira bien plus loin que la reconstruction. Le Douchy de
d’activités...
demain est sans cesse à l’œuvre.

Le chiffre
de la
quinzaine

Actualités
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C’est l’âge du bel anniversaire que vient
de fêter ce 17 septembre 2022 le Centre
Régional de la Photographie dont la ville de
Douchy-les-Mines peut s’honorer de porter
en ses murs place des Nations le siège
historique de la structure dont le rayonnement
culturel dépasse les murs de la ville et de
la région pour être connue largement outre
nos frontières. Un anniversaire qui se fête en
expo photos bien sûr, mais aussi en projets.
Nous y reviendrons.
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Écoles

LA RENTRÉE
AU TABLEAU...
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Sans masque et remplis de l’énergie de leurs vacances, écoles pimpantes, les scolaires de la
ville ont repris le chemin de leur établissement en cette rentrée de septembre.
Le contexte sanitaire pour l’heure
apaisé, cette rentrée 2022 s’est
déroulée démasquée. Après de
grandes vacances bien méritées,
une rentrée à pleins poumons pour
nos scolaires.

1

177 enfants ont donc repris à
Douchy le chemin de l’école
en cette rentrée. 671 dans
les 4 élémentaires et 469 dans les
5 maternelles que compte la
ville. C’est parfois dans des
établissements ayant bénéficié de
gros travaux de rénovation pendant
les vacances que les équipes
enseignantes et les élèves ont
retrouvé ces lieux d’enseignement
(voir page 3). Durant les premiers
jours de rentrée, M. le maire,
accompagné de son adjointe
chargée des questions scolaires,
Mme Guilain et de son directeur
général des services, M. Abdoune,
a fait de sa priorité d’aller constater
dans les différentes écoles de la ville
les particularités de cette reprise
douchynoise.

Du changement...

Services...

Côté mouvement de personnel,
il est à relever cette année, le
départ vers d’autres fonctions
de monsieur Michaël Andouche,
qui quitte la direction de l’école
élémentaire Barbusse pour le
poste de coordinateur de la REP.
Madame Delphine Lagnel, jusquelà enseignante au sein de cet
établissement en prend la direction.
Enfin, madame Agathe Dufour,
quitte son poste de coordinatrice
REP pour, toujours dans la
circonscription, intégrer la tâche de
conseillère pédagogique chargée du
volet formation. À ces personnels
de l’Éducation nationale très
appréciés et dont la compétence
est hautement reconnue, nous leur
souhaitons bonne route dans leur
nouvelle carrière.

La reprise de l’école, c’est aussi les
repas pris à la cantine. Le restaurant
scolaire Auguste Vesseron et son
annexe salle des fêtes ont déjà
des listes d’attente. 270 élèves
y sont inscrits côté élémentaire
et 140 niveau maternel. Les
activités du périscolaire battent
aussi leur plein. 121 élèves y
prennent part : 78 élémentaires et
43 maternels. Les points d’accueil
renforcés se partagent la réception
des enfants dans les sites de :
Barbusse maternelle ; Mousseron
élémentaire ;
Michelet
(accueil
Pasteur et Hugo) ; Villars ; Ferry/La
Fontaine. Les animations proposées
dans ces temps avant et après école
sont de qualité sous la houlette
d’animateurs de formation BAFA ou
CAP petite enfance. Les inscriptions
à ce service sont possibles tout au
long de l’année.

j Médiathèque
........................................... p. 23
j Agenda

Sortir - Carnet - Gardes

........................................... p. 24
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.

> Ici le point sur la rentrée à l’école élémentaire Mousseron que dirige Mme Dehoze...

Renseignements par mail :
périscolaire@douchy-les-mines.fr
ou par téléphone au 03 27 22 22 15.
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■ Dans les travaux...
◗ École Ferry... L’établissement a
bénéficié d’un vaste chantier estival.
Les gros travaux de rénovation
totale de la toiture ont débuté cet
été et seront terminés durant les
vacances de Toussaint par la pose
de la couverture. Menuiseries,
électricité, faux plafonds, toilettes,
réseau informatique, peinture... ont
fait peau neuve. Le bâtiment mieux
isolé sera prêt pour répondre au défi
énergétique.
◗ École Villars... L’établissement a lui
aussi bénéficié d’un vaste chantier.
Les gros travaux de rénovation
totale de la toiture pour entre autres
mieux isoler l’école sont terminés.
Étanchéité, toilettes, électricité,
peinture, éclairage moins énergivore,
marquent ces travaux d’été.
◗ École maternelle Mousseron… La
ville travaille actuellement avec un
bureau d’études à la reconstruction
de l’école maternelle Mousseron.
L’actuel bâtiment dont l’implantation
date des années 70 a fait son temps.
La future réalisation ira bien plus
loin que la simple reconstruction
d’une école. Le projet qui devrait
s’accompagner de l’implantation
d’un nouveau lieu de restauration
scolaire va apporter de la qualité de
vie à ce vaste quartier, de même que
donner de l’air à son environnement..
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Travaux
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STOP

Zoom

L’ÉTÉ DES CHANTIERS...
La fréquentation de bâtiments communaux moindre voire nulle à la belle saison le temps des
grandes vacances, la période estivale est toujours propice à la réalisation de divers travaux
utiles et nécessaires au bien-être de la collectivité - petit tour et aperçu de ces divers chantiers
d’été...
◗ Salle Gustave Ansart... Les
travaux de la salle Ansart au
complexe Nelson Mandela avancent
à grands pas. Les 4 vestiaires
supplémentaires ont été réalisés.
De même que l’agrandissement
de l’espace de convivialité avec la
création de locaux administratifs
et techniques. Les gros travaux
d’étanchéité et d’isolation thermique
de la toiture sont en cours. Les
anciens
vestiaires
vont
être
refaits de même que rénovées les
alimentations en eau et chauffage. À
l’étage, la mezzanine et le studio de
danse sont remis en état. Bardage
du bâtiment et son accessibilité
viendront dans la phase finale de
ses gros travaux. Enfin, cerise sur
la préservation de la planète, les
travaux de raccordement de la salle
Ansart au réseau de chauffage

◗ Au Boulodrome Jean-Luc Béra...
Rue Balzac, le populaire et très
fréquenté boulodrome a lui aussi
bénéficié de travaux de rénovation
cet été. Les pistes intérieures qui en
ont vu rouler des cochonnets ont été
entièrement refaites. Notamment
rechargées en gravier pour assurer
leur surface plate nécessaire à la
compétition. Leur pourtour a subi lui
aussi une réfection.

◗ Complexe de Tennis Nathalie
Dechy... Il est procédé
au
renouvellement des deux courts
couverts du complexe. La pratique
de la salle, très fréquentée tant par
les adhérents que les scolaires, sera
opérationnelle en cette rentrée.

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

urbain du SIAVED donneront un label
écologique à cet équipement sportif
qui va entrer dans une nouvelle ère.
Ces gros travaux devraient s’étaler
jusqu’à la fin de l’année.
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Travaux

◗ Parking du collège... Jouxtant
le complexe de tennis, le parking
réservé aux bus qui assurent
le transport des collégiens
sera exclusivement consacré
aux transports collectifs ou
professionnels. Pour des raisons
de sécurité des jeunes quittant
ces transports collectifs, les
parents véhiculant leurs enfants
en voiture particulière n’auront
plus accès à ce parking. Ils
pourront néanmoins se garer
à proximité sur le parking du
complexe Nathalie Dechy où
un chemin piétonnier guidera
les scolaires jusqu’à l’entrée
de l’établissement. De plus, un
autre parking est aménagé rue
Anatole France face à l’entrée
principale du collège. Ces travaux
sécurisent les abords du collège
dont l’affluence de circulation
aux heures d’entrée et de sortie
de l’établissement générait de
véritables dangers.

> Des gros travaux pour plus de sécurité…
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Zoom
◗ Parc Maingoval... Le programme
des travaux qui vont démarrer parc
Maingoval va être bientôt finalisé
lors d’une réunion de concertation
forte des différents questionnaires
dans lesquels la population a
exprimé ses attentes quant au
devenir de ce site exemplaire
véritable poumon vert de la ville.
Le chantier va porter sur plusieurs
années. L'accès principal du parc va
être totalement repensé et rénové.
Le parking à proximité du restaurant
scolaire notamment agrandi. Il sera
prolongé par un parking végétalisé
le long de l’autoroute. Chacun aura
en effet remarqué l’engorgement
de cette entrée en période de forte

fréquentation du parc. Pour des
questions de sécurité, des arbres
malheureusement arrivés en fin de
vie devront être abattus. L’ensemble
des douves va être curé. Tous les
chemins de promenade seront
refaits. Voilà juste un aperçu de ces
travaux qui vont redonner du souffle
à notre magnifique parc et s’étaler
sur plusieurs années.

◗ Réfection du réseau d’eau avenue
de la République... Petit à petit,
coup de pelleteuse après pose
de tuyaux, le vaste chantier de
rénovation du réseau d’eau avenue
de la République poursuit sa route.
L’eau devenant de plus en plus
précieuse et coûteuse au regard
du réchauffement climatique et
des restrictions que l’on aura pu
constater à travers le territoire
cette dernière période, l’actualité de
ces travaux devant permettre une
distribution du précieux liquide, plus
efficace, tombe comme une goutte
d’intérêt public à saluer dans une
mare ambiante d’inquiétude. Les
deux premières phases allant du
château d’eau jusqu’au carrefour
avec la rue Jean Jaurès seront
bientôt terminées. Une autre phase
allant de ce carrefour à la Croixsainte-Marie prendra alors le relais
de ces importants travaux qui
perturbent certes notre quotidien
mais si essentiels à nos vies.

◗ Barbusse… Le piétonnier
qui ceinture les deux écoles,
maternelles et primaires va être
refait à neuf.

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

◗ Propreté… Les efforts en
matière de propreté urbaine se
poursuivent
notamment
avec
la mobilisation de la Brigade de
propreté qui agit au quotidien dans
le même mouvement que l’équipe
du service environnement de la
ville. Le nettoyage des fils d’eau

sera accentué dans ses missions
régulières tandis que rappelonsle, le désherbage des pieds de mur
des habitations incombent à la
citoyenneté des habitants qu’ils
soient propriétaires ou locataires. Ici
l’équipe en opération aux abords du
cimetière.

Citoyenneté

07
Cadre de vie

FRESQUE CITOYENNE...

Jeunes et moins jeunes ont contribué cet été aux côtés des
artistes de « L’assemblée des Noues » et des structures
encadrantes, à la production de la fresque qui couvre le mur du
City Stade, rue Balzac
Vous aviez été nombreux à donner
votre avis pour choisir la fresque
amenée à recouvrir le mur du City
stade rue Balzac. La production
murale a débuté cet été au cours
d’un atelier participatif créatif et
joyeux aux côtés des artistes.

J

eunes et moins jeunes, engagés
dans différentes structures
locales, citoyens du quartier...
ont répondu présents à l’appel lancé
par les structures porteuses de ce
projet participatif appuyé par la ville,
afin de mettre la main à la pâte cet
été à la confection de la fresque.
Rappelons que le choix des habitants
qui ont voté suite au questionnaire
paru dans le P’tit Douchynois,
s’était largement dégagé parmi les
8 projets proposés, en faveur de
l’œuvre présentée par les artistes de
« L’assemblée des Noues».

Deux d’entre eux étaient présents à
Douchy du 28 juillet au 4 août, afin
de guider les habitants inscrits à
ce chantier participatif. Beaucoup
d’échanges, de découverte et de
passion surtout, à la mise en œuvre
de la production de cette fresque.
Processus de création, explication
de l’œuvre, outils et techniques de
son élaboration auront sans doute
permis aux Douchynois sur le terrain
de se découvrir pourquoi pas des
talents cachés à même de s’éclore
dans la foulée de cette expérience
artistique. Le chantier terminé, la
fresque sera sans doute baptisée
d’ici quelques semaines afin de
marquer ce bel acte citoyen au
service du cadre de vie d’un quartier.

> Lors des ateliers cet été…

MAISONS ET ÉCOLES FLEURIES...

C

’est début juillet sous la
conduite de Catherine Estaquet,
adjointe au maire chargée des
questions de l’environnement, que
les membres du jury du concours
des écoles et maisons fleuries
ont fait le tour des participants à
cette initiative citoyenne à même
de donner des couleurs à la ville.
Comme lors de chaque édition, après
relevé des différentes contributions
et notation du respect des critères
exigés, leur choix ne fut pas simple
pour départager tous ces talents. La
proclamation des résultats doit avoir
lieu durant cet automne. Encore un
peu de patience avant de jeter des
fleurs à nos artistes !
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Retour sur l’été

CANICULE D’ACTIVITÉS

Les deux mois de loisirs mis en place cet été par la municipalité en direction de la jeunesse ont
connu une véritable canicule d’activités - de l’accueil de loisirs au chantier jeunes, retour sur cette
période...
Près de 250 jeunes, primaires et
maternels, ont pu bénéficier ces
deux mois d’été, des activités mises
en place par la ville avec son service
jeunesse, notamment dans le cadre
de l’Accueil de Loisirs.

A

utant vous dire que les jeux
à l’ombre des grands arbres
du parc Maingoval, source de
fraîcheur, étaient des plus appréciés
au regard de la météo. Soleil tapant
au rendez-vous, les activités ont
quand même brillé de leur richesse
et diversité. Au-delà des animations
sur place, le calendrier de sorties
diverses aura été bien rempli. Parc
Astérix, piscine, parc du Fleury,
bowling, poneys, caval’kid, cinéma...
ont fait la joie des jeunes Douchynois

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

fréquentant ces accueils aux allures
de véritables vacances.
Des intervenants extérieurs, tant
professionnels qu’associatifs, sont
également venus apporter leurs
compétences pour une ouverture
plus large sur la vie au bénéfice
des enfants. À l’exemple des forces
de police, venus sensibiliser aux
dangers des réseaux sociaux.
Nos vaillants sapeurs-pompiers
à disposition aussi des enfants
pour leur présenter les différentes
facettes de leur métier lors d’une
visite guidée de la caserne où le beau
camion rouge pimpant a connu un
véritable succès. Les bénévoles de
l’Entente Athlétique Douchynoise ont
quant à eux investi le parc avec leur
kit-stadium pour mettre les joies de

l’athlétisme à portée de découverte.
Une
quarantaine
d’animateurs
diplômés et des équipes de direction
compétentes étaient mobilisées
pour assurer l’encadrement de
qualité nécessaire à la mise en place
d’authentiques vacances source
de souvenirs inoubliables et de
moments heureux.
Autonomie de l’enfant, accès à de
riches activités, sensibilisation à la
préservation de la planète dans le
cadre du plan « zéro déchets » du
SIAVED, et surtout apprentissage
du « vivre ensemble », s’affirmaient
comme le fil conducteur d’un accueil
de loisirs placé cette fois sous le
signe d’un « voyage dans le temps ».
Dans cette lignée, les grands jeux
avaient des allures d’âge de pierre,

les travaux manuels façonnés de
dinosaures ou de particularités
d’autres époques. Le temps de la
météo n’était quant à lui pas au
voyage entre pluie et soleil. Ces
grandes vacances comme une
heureuse parenthèse dans le temps
auront cette fois encore permis aux
jeunes qui en ont bénéficiées de
faire le plein d’énergie nécessaire
à une bonne rentrée ! M. le Maire,
aux côtés de son adjoint chargé
des questions de la jeunesse, Eddy
Brahma et de son directeur général
des services, a tenu à se rendre
compte des activités de cet été en
faisant le tour des installations.
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Jeunesse

Chantier jeunes

UN BEL INVESTISSEMENT DES JEUNES
AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
Du 11 au 22 juillet de cet été,
18 jeunes de 15 à 17 ans d’un groupe
mixte se sont investis au service de
la collectivité pour la réalisation de
divers travaux de propreté urbaine.

T

ravail le matin, loisirs l’aprèsmidi. Tel est le rythme de
ces chantiers jeunes dont
le succès ne se dément pas au fil
des années avec une formule qui
connaît un réel engouement. Au
programme des tâches de cet été
2022, l’intervention des jeunes était
essentiellement axée en direction
du parc Maingoval. Ramassage des
déchets, remblaiement des allées,
coup de peinture sur les bancs, aide
à la préparation des festivités du 14
juillet... ont fait le lot de cet ouvrage.
Pour se redonner du courage et de

la force pour le lendemain, un riche
programme de loisirs composait
chaque après-midi. Sorties au
cinéma, laser-game, bowling, à la
patinoire, au parc Astérix ont donné
des couleurs de vraies vacances à
ce chantier pas comme les autres
où l’apprentissage de la citoyenneté
sert de fil conducteur. L’initiative
était encadrée par un directeur et un
animateur.
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Mémo
REPAS DES AÎNÉS AU PARC MAINGOVAL

Petite enfance

Pour rappel, il aura lieu le dimanche 02 octobre à 12 h 30.

PIQUE-NIQUE D’AVANT
VACANCES...

L'ASSOCIATION DE TRICOT AIGUILLES & CROCHETS
vous invite à sa vente d'objets divers au profit de l'association EMERA
pour le bien-être des malades du cancer qui aura lieu le samedi 8
octobre sur le marché dans le cadre d'Octobre Rose.
D'autre part, les bénévoles vous invitent également à leur expositionvente de leurs travaux le 3 novembre au 2ème étage du beffroi de 13 h 30
à 17 h.

LE COLLÈGE ÉMILE LITTRÉ
recrute 2 jeunes volontaires souhaitant accomplir un service civique au
sein de l’éducation nationale.

Le 6 juillet dernier a eu lieu une sortie
pique-nique organisée par le Relais
Parents Enfants municipal (RPE) dans le
cadre verdoyant de nos amis du jardin
communautaire « Les Doux Chineurs »
situé à l’arrière du boulodrome rue Balzac.

U

n moment convivial où les
assistantes maternelles et les
enfants qu’elles accueillent ont
pu partager un repas type « auberge
espagnole » avec le concours des
bénévoles du jardin communautaire.
Bonne humeur, chansons, jeux et éveil au
goût pour tout ce petit monde avant une
période de vacances estivales.

Missions :
- Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
- Lutter contre le décrochage scolaire
Contrat pour jeune de 18 à 25 ans d’une durée de 6 à 9 mois, à raison
de 30h par semaine. Rémunération autour de 600 €.
> Envoyez par mail votre CV ainsi qu’une lettre de motivation en
précisant quelle mission vous intéresse à ce.0593484s@ac-lille.fr en
indiquant en objet « candidature service civique ».

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIEURS
Vous informe de leur passage entre fin septembre et octobre pour la
vente de leur traditionnel calendrier. Nous comptons sur vous pour leur
réserver un bon accueil.

LE SERVICE CULTUREL
A pris ses nouveaux quartiers au sein de
l’Imaginaire.
> Nouveau numéro pour joindre l’équipe
du service culturel : 03.27.22.76.33
> Réservations au numéro habituel
03.27.22.25.20 et retrait des billets aux
horaires d’ouverture de l’Imaginaire (du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h).

Jeunesse

FORMATION BAFA
APPROFONDISSEMENT
est organisée à Douchy par la FSGT en
partenariat avec le Département du Nord,
la Région et la ville de Douchy.
du 24 au 29 octobre 2022
370 € en demi-pension
Conditions spéciales pour les Douchynois
Informations - Inscriptions /
Tél. : 03 27 47 96 55 /
Mail : fsgt.formation.hdf@gmail.com.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 03 au 28 octobre 2022
Lundi 03 octobre

Mardi 18 octobre

Mardi 04 octobre

Mercredi 19 octobre

◗ Repas 100% bio
Betterave BIO •Steack fromager BIO •Coquillette
BIO •Yaourt BIO

Poulet rôti LR •Omelette •Frites salades BIO
•Coulommier •Crème dessert chocolat

Mercredi 05 octobre

◗ Repas végétarien
Potage •Galette de Quinoa •Semoule sauce
tomate •Yaourt aromatisé

Jeudi 06 octobre

> CAMION BLEU...

Rôti de porc •dinde dijonaise •Boulette de pois
chiche •Blé aux petits légumes •Fromage blanc
au sucre •Fruit frais de saison

Les prochaines permanences du Camion
Bleu pour vous aider dans toutes vos
démarches auront lieu, en 2022, les
jeudis : 27 octobre ; 24 novembre ; 22
décembre. Pour janvier 2023, le 26 janvier.

Vendredi 07 octobre

La prise préalable de rendez-vous
est fortement conseillée au regard de
l’affluence d’usagers se rendant au
passage du bus :

Mardi 11 octobre

◗ par tél. au 03 59 73 24 60
ou
◗ par mail :
valenciennois.franceservices@lenord.fr
Présence, place Paul Eluard, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

◗ Repas Durable
Filet de Poisson MSC beurre blanc •Riz •Cantal
AOP •Fruit de saison BIO

Lundi 10 octobre

Saucisse de Toulouse - de volaille •Mozzarella
stick •Lentilles aux carottes •Yaourt fruits •Fruit
frais de saison

◗ Repas végétarien
Omelette •Gratin de chou fleur •Saint morêt
•Beignet choco-noisette

Mercredi 12 octobre

Veau Régional sc champignons •Poisson MSC
Gratin dauphinois •Fruit frais BIO de saison
•Camembert

Jeudi 20 octobre

◗ Repas végétarien
Œuf dur mayonnaise •Tartiflette sans viande
Salade d'endives •Compote de fruits

Vendredi 21 octobre

◗ Repas "l'ecole est finie"
Salade •Lasagne bolognaise •Lasagne végé •Kiri
•Moelleux chocolat MAISON

Lundi 24 octobre

◗ Menu durable
Filet de poisson MSC •Purée de légume Régionale
Gouda •Fruit de saison BIO

Mardi 25 octobre

Potage •Escalope de dinde sce champignons
Galette de quinoa •Cœur de blé et legumes
•Fromage frais

Mercredi 26 octobre

◗ Menu végétarien BIO
Steak fromager BIO •Semoule BIO et légumes
BIO •Vache qui rit BIO •Yaourt aromatise BIO

Emincé de volaille sauce curry •Poisson MSC
•Pommes persillées et Epinard •Vache qui rit
•Fruit frais de saison

Jeudi 27 octobre

Jeudi 13 octobre

Vendredi 28 octobre

◗ Menu Ch'ti
Carbonnade flamande •Nuggets de fromage
•Frites •Mimolette AOP •Tarte au sucre MAISON

Vendredi 14 octobre

Potage •Filet poisson MSC •Purée de courgette
•Fruit frais de saison BIO

Lundi 17 octobre

Crèpe roulée au 2 fromages •Filet de poisson
MSC Nantua •Riz et légumes •Fruit frais de
saison
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Potage •Pilon de poulet LR •Boulette provençale
•Pommes rissolées et haricots verts •Buchette
mélangée

Daube de bœuf REGIONAL •Oeuf mornay •Tortis
Edam •Panna cota

◗ " Menu HALOWEEN"
Filet de lieu FRAIS MSC sc potiron •Riz et
carottes •Babybel •Pâtisserie

Sport
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Cyclisme

UN PEU DE TOUR À DOUCHY...
Deux Danois amoureux du vélo nous ont fait rouler quelques
heures dans l’ambiance du Tour de France cet été...

Les grandes compétitions sportives
et notamment ce beau tour de
France qui irrigue le pays dans son
entier une bonne partie du mois de
juillet, ont les capacités de créer de
belles rencontres et d’être à l’origine
d’un heureux rapprochement entre
les peuples. Au petit matin de l’étape
qui allait s’élancer de Lille à WallersArenberg, l’imprévue rencontre avec
deux amoureux Danois de la petite
Reine, qui avaient passé la nuit aux
abords du parc Maingoval, a fait
tomber les frontières. Rencontre…

L

a photo que vous voyez cicontre, en direct de Copenhague
à l’arrivée de la première étape
du tour de france qui s’élançait de la
capitale danoise, ce sont nos amis
Danois qui nous l’ont remise. Simon
et Casper, l’un étudiant en médecine
et l’autre journaliste sur une chaine
de TV danoise, sont mordus de
cyclisme. Le départ de la grande
boucle s’étant fait de leur pays cette
année, l’idée leur est venue comme
un pavé dans la figure, de prendre la
route à la poursuite du tour.
Ils ont pris leur départ de la ville
d’Aarhus au Danemark d’où ils sont

originaires. Puis ont suivi le tour,
parcourant à leur rythme ses étapes
et assistant aux arrivées. Pour celle
de Lille à Wallers Arenberg de ce
mercredi 6 juillet, le hasard de leur
périple les a fait passer la nuit sur le
parking du parc Maingoval à Douchy.
Le temps dans la soirée de la veille
de visiter le parc et de faire quelques
emplettes dans la ville, c’était sans
compter au petit matin de faire la
rencontre des enfants fréquentant
l’accueil de loisirs du mercredi avec
leur animateur Rachid Ouadahi. Les
nouvelles se propageant à Douchyles-Mines à la vitesse d’un maillot
jaune, une riche rencontre a pu
avoir lieu parc Maingoval entre le
maire et ces visiteurs Danois. Le
temps d’échanger quelques mots
internationaux et d’offrir quelques
bouteilles d’eau à nos cyclistes
visiteurs, les revoilà partis sur les
traces de cette fameuse étape 5.
Jeudi 7, ils roulaient cette fois dans
le massif des Vosges. Le tour de
France n’est pas passé par Douchy,
mais son esprit en a bien battu le
pavé ! Cerise sur le tour pour nos
amis Danois, c’est leur compatriote
Jonas Vingegaard qui remportait
haut la roue ce Tour 2022. De quoi
leur donner un merveilleux souvenir
de leur périple dans l’hexagone,
ajouté à celui mémorisé à Douchy

dont ils exprimaient le constat « de
gens très serviables et qui nous
ont beaucoup aidés... ». À l’année
prochaine peut-être sur le territoire
de France pour nos deux amis avec
on en doute pas cette fois un maillot
jaune français sur le haut du podium
des Champs-Élysées !

Athlétisme

33
CHALLENGE MICHEL WILLIATE
ET TRAIL DES PIPI-MALO...
ÈME

Rendez-vous dimanche 23 octobre pour cet événement sportif de renommée régionale, porté par
l’Entente Athlètique Douchynoise avec l’appui de la Municipalité et divers partenaires

Les courses proposées dans le
cadre de ce 2ème Trail par l’EAD, font
partie du Challenge Michel Williate,
dirigeant fondateur du club local
d’athlétisme, qui devait nous quitter
il y a 34 ans.

C

’est l’an dernier que l’édition
a connu un total renouveau
et dont le succès a remis le
rendez-vous 2022 dans la même
foulée. Deux épreuves de trail
animent donc ce challenge haut
en compétition. Le « Bourdon »
pour le 15 km et la « Charpentière »
pour le 27 km, s’élanceront du
parc Maingoval à 8 h 30 avant
d’emprunter les sentiers aux

abords de la Selle. Après Noyellessur-Selle, le parcours empruntera
pâtures, bois, pavés, campagne à
près de 90 % pour finir sur le bitume
avec une arrivée triomphale sur la
belle piste d’athlétisme du complexe
sportif Nelson Mandela. Si le
« Bourdon » reste accessible au plus
grand nombre, la « Charpentière » se
montre plus exigeante notamment
par un parcours plus technique
et nettement plus long. À 9 h 30,
« L’abeille »
partira
du
stade
Mandela pour 6 km. Les marcheurs
de « L’abeille », pourront s’inscrire
sur place. 3 € de participation.
Pour les autres courses, les
inscriptions se feront uniquement

par internet sur le site : fr.peyce.com
Lien direct pour renseignements et
inscriptions : https://www.facebook.
com/TraildesPipiMalo/ ou sur le site
internet : eadouchy.com
Pour les enfants...
Une matinée pour les enfants sera
organisée autour du stade avec des
animations sportives proposées.
La « Maya » pour les benjamins et
les minimes de 11 à 14 ans offre un
parcours de 2,4 km aux abords du
stade. Nous souhaitons bon succès
à cette 2ème nouvelle édition du 33ème
challenge !
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NOTRE JUMELLE MIELEC
EN POLOGNE CŒUR DE
L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES...
Ces 27 et 28 août 2022, Mielec en Pologne, avec qui Douchy-les-Mines entretient des relations
d’amitié depuis plus de 30 ans, accueillait en ses murs, à son invitation, des délégations de
ses villes jumelées dans le cadre des traditionnelles journées festives de Mielec, célébrant le
550ème anniversaire de la ville d’une même note que la rencontre des villes jumelées... Emmenée
par le Maire, la délégation de Douchy représentée par son orchestre d’harmonie, a reçu des
applaudissements nourris lors de ses prestations - De belles rencontres d’espoir et d’amitié entre
les peuples, dans une ville à quelques kilomètres de l’Ukraine dont la ville jumelle qui ne pouvait
être présente était dans tous les cœurs...

> L’ensemble des villes rassemblées pour la photo souvenir...

Cette rencontre internationale des
villes jumelées qu’a brillamment
mise en place la ville de Mielec
devait avoir lieu il y a deux ans.
Cet évènement alors programmé
pour coïncider avec la célébration
du 550ème anniversaire de « la
naissance » de la ville. Empêchées
par la crise sanitaire du Covid, ces

festivités et la rencontre ont vu le
jour cet été 2022, dans le cadre des
estivales journées de Mielec qui
animent avec force la cité de 60 000
habitants chaque été.

L

a ville amie de Douchy-lesMines, Mielec, a fait fort. Dans un
monde le plus souvent marqué

par les tensions, les menaces et les
guerres, le geste intense et volontaire
de notre jumelle, d’accueillir en ses
murs près de 200 citoyens du monde,
issus de ses villes compagnes, pour
marquer les échanges d’amitié entre
les peuples, est plus qu’à saluer.
Une véritable pierre à l’édification de
l’espoir. La volonté de mise en œuvre

> La directrice de l'harmonie sur la trace de ses origines…

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

de cette manifestation d’ampleur qui
bénéficie pour sa réalisation de la
contribution de fonds européens est
exemplaire.
Invitées par Mielec à ces journées
d’échanges les 27 et 28 août derniers,
la délégation de Douchy-les-Mines
a eu la joie de pouvoir rencontrer
des citoyens des autres jumelles de
Mielec. Le projet réunissait près de
150 ressortissants. 40 participants
de la ville de Tiszaföldvar en
Hongrie ; 15 de la ville de Löhne
en Allemagne ; 8 de Morlaix et des
communes
jumelées
voisines,
Saint-Martin des Champs et SaintThégonnec en Bretagne ; 40 de Vila
Nova de Poiarès au Portugal, dont
on sait les liens qu’elle entretient
aussi avec Douchy.
Dans le cadre du programme
des festivités, chaque délégation
était invitée à la présentation
d’expressions locales. L’orchestre
d’harmonie de Douchy que dirige
Agnes Goncalves-Baranski a su
faire montre de ses talents lors de
sa prestation des plus applaudies.
Le final de son concert entraînant
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> La prestation de Douchy saluée par le maire de Mielec...

même toutes les délégations
et représentants élus des villes
jumelées à une belle farandole
de l’amitié. Un moment fort.
Les prestations des artistes des
autres villes, emmenaient aussi
l’événement vers le haut avec la
richesse de la diversité de cultures
partagées. Le groupe Summer Voice
de Mielec a ponctué cette magnifique
cérémonie. Le programme de
ces rencontres a aussi permis de
multiples échanges malgré le court
séjour.
Dans une salle du vaste Centre
Culturel, une conférence sur l’Europe
et la participation civique, animée par
Agnieszka Grzelak, de l’université
Kozminski de Varsovie, précédée de
petits films qui présentaient chaque
ville, a permis à chaque participant
de mieux se connaître. Plus tard, les
délégations française et hongroise,
après une visite guidée du Mielec
historique, ont eu le plaisir de visiter
le siège de la société de gymnastique
« Sokol » dont la création remonte
à 1893 et d’échanger avec ses
bénévoles à même de faire quelques

démonstrations de leurs activités
diverses en direction des jeunes :
escrime, chants, … D’enrichissants
échanges.
Après une visite de la nouvelle
médiathèque, le tour du complexe
sportif bientôt inauguré à Mielec
et dans sa phase finale de travaux
a ébloui les visiteurs. Avec ses
équipements, Mielec va se doter
d’un véritable temple du sport,
riche d’une piscine, d’un stade de
foot, de salles de basket, handball,
volley-ball, … De quoi donner envie
de se bouger à son importante
population. Dans la foulée du maire
de Mielec, Jacek Wisniewski, qui
mettait l’accent sur l’importance des
échanges entre villes au plus près
des peuples, chacun des maires
présents, ou leurs représentants,
a pu exprimer à Mielec au nom
de leur population, combien cette
initiative de retrouvailles « avait de
l’importance pour tisser les liens
d’un monde guidé par la paix ».

> Durant les festivités d’expression des villes jumelées...
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> Les enfants de Mielec applaudis...

À quelques kilomètres de Mielec,
non loin de la frontière polonaise,
les amis de la ville de Moukatchevo
en Ukraine étaient dans toutes les
têtes. La solidarité active mise en
place par les autorités de Mielec a
su là aussi tisser des liens avec ses
jumelles qui ont contribué à l’aide
humanitaire à l’image des actions
menées à Douchy il y a quelques
mois. Michel Véniat qui emmenait
la délégation douchynoise était
accompagné de son élue chargée
des échanges, Béatrice Boudry et de
deux membres de cette commission,
Laurence Salva et Jean-Luc Balasse
épaulant M. le maire dans sa tâche.
La 1ère adjointe Alexandra Pulliat, par
ailleurs Présidente de l’harmonie
accompagnait aussi l’orchestre en
tant que musicienne. Les voyages
dit-on forment la jeunesse. Celle-ci

était en force dans la délégation de
l’harmonie, ces jeunes enchantés
des
multiples
enrichissantes
découvertes du séjour. « Un voyage
se mesure mieux en amis plutôt
qu’en miles » exprime l’auteur de
cette citation. Les 22 heures aller
et 24 heures retour de bus utiles à
notre rapprochement avec Mielec ne
le démentent pas.
L’horizon de Douchy s’est encore
élargi. Un travail des villes jumelées
utile à la promotion de la paix qu'avait
notamment mis en œuvre avec la
Pologne en son temps, notre ancien
maire Stanis Soloch. La planète est
dit-on comme un village. Favoriser
le dialogue entre ses habitants est
un aspect des collectivités à ne pas
négliger et dont on doit mesurer
toute l’importance !

> L’Harmonie durant sa prestigieuse prestation qui s’est ponctuée
par des applaudissements nourris. Un honneur pour Douchy...
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◗ Reportage photos service communication
avec la contribution d’Edward Tabor
(Mielect) et de Johann Fardoux (Harmonie).

Actualités

15
Commerce

DU FOURNIL... À LA RETRAITE...
Notre sympathique et apprécié couple de boulangers de l’enseigne « Au Dessert de la Mine »
vient de prendre une retraite bien méritée
Marc et Annie Delcroix-Braq, couple
de boulangers installé avenue de
la République depuis 10 années,
viennent de quitter leur heureux
pétrin pour une retraite non moins
heureuse et méritée.

A

rrivés dans leur enseigne
de Douchy-les-Mines il y a
près de 10 ans, c’est alors
une nouvelle vie de boulanger
qu’amorce les époux. Ayant rangé
sa farine dans un premier temps à
64 ans après des années passées

dans le métier à Solesmes et Iwuy,
Marc décide de reprendre le fournil
pour faire de son pain quotidien
cette fois au goût des Douchynois.
Durant des années, « Au Dessert
de la Mine » leur aura donné bonne
mine. L’enseigne de l’avenue de la
République était appréciée autant
pour ses gâteaux que pour ses bons
mots. La bonne humeur servie en
dessert. À Annie et Marc, pour qui
l’heure de la retraite a maintenant
sonné, heureuse pension bien
méritée !

Commémorations

LA MÉMOIRE POUR LA PAIX...
Au cœur de l’été, ces 25 août et ce 2 septembre de rentrée, des commémorations utiles à raviver
la mémoire pour cultiver la paix...
Commémorant deux rendez-vous
d’événements qui ont marqué
les deux guerres mondiales, ces
commémorations au cœur de l’été
ravivent chaque année la mémoire
des Douchynois sur ces temps
troublés à même de mieux nous
armer à cultiver la paix.

au nom des anciens combattants,
et Michel Véniat, maire de Douchy,
ont rendu hommage aux victimes de
ces guerres et exprimé leur espoir de
Paix.

C

’est au lieu-dit le Caufour,
au bout de l’avenue de la
République, au sortir de Douchy
direction Cambrai, que se sont
d’abord réunis anciens combattants
et délégation municipale pour rendre
hommage aux douchynois fusillés
le 25 août 1914 par des soldats de
l’armée allemande, faisant régner la
terreur sur le territoire. Des victimes
civiles innocentes que la ville a
honneur à célébrer leur mémoire
chaque année.
Quelques jours plus tard, le 2
septembre, c’est la célébration d’un
événement libérateur qui marquait le
calendrier remettant en mémoire la
libération de Douchy de l’occupation
nazie. Une libération dont on sait le
rôle important joué par la résistance
du Denaisis dont plusieurs vaillants
Douchynois
occupaient
dans
l’ombre de hautes responsabilités.
Un 77ème anniversaire dont le
rendez-vous fut fixé au Monument
aux Morts de la place des Nations
où successivement, Hubert Ruyer,

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

M U NI CIPA L DE DOUC HY- LES- MINES • NUM ÉRO 434

Festivités

16

Dans le rétroviseur

AU CŒUR DE L’ÉTÉ...

Dans le cadre de la Fête Nationale, animations de quartier, piquenique parc Maingoval... les initiatives n’ont pas manqué cet été,
afin de donner des airs de vacances et de loisirs à domicile
durant cette période estivale si privilégiée...
Rendez-vous
du
14
juillet,
animations autour du 15 août, piquenique parc Maingoval le 20 août, les
rendez-vous d’été mis en place par
la municipalité avec ses différents
partenaires n’ont pas manqué pour
mettre du soleil dans les têtes à
domicile !

L

e rendez-vous de la Fête
Nationale a donné le ton des
festivités de l’été le 14 juillet.
Sur les traces de notre Révolution
de 1789, le cortège du matin dans
les rues de Douchy, emmené par
l’harmonie municipale et nos
sapeurs pompiers, à son issue au
forum de l’Imaginaire, aura vu le
maire rappeler tout le sens des
valeurs de « Liberté, d’égalité et de
fraternité... ». Sans doute à remettre
à l’ordre du jour, tant dans bien des
domaines, ces belles devises ne sont
toujours pas vécues pleinement par
toute une partie de la population
laissée pour compte. Quid de
l’égalité pour les personnes privées
d’emploi... pour celles dépendantes
de l’aide alimentaire... Quid de
la fraternité pour les privés de
logement, les retraités sans le sou...
Célébrer la Fête Nationale chaque

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

année repose ces questions. Les
propos évoqués dans l’allocution du
maire tendaient à l’appel à toujours
plus d’égalité et de fraternité pour
nos citoyens. Le nécessaire besoin
de paix présent bien aussi dans son
propos. L’après-midi parc Maingoval
fut plus festif.
Le rendez-vous annoncé par
l’adjointe à l’animation de la cité,
Danièle Choteau et ses bénévoles
de la commission municipale
promettait un beau temps de loisirs.
Les différents artistes sur la scène
installée au cœur de ce havre de
verdure qu’est le parc auront fait
chantonner, voire danser un public
aux anges. Amine, Les Voix de la
TV, Génération Boys Band ont mis
le feu ! Bien avant celui des fusées
du feu d’artifice tiré en fin de soirée
qui termina cette belle journée en
apothéose. Comme un 14 juillet
qui sait toujours se faire entendre.
La nécessité de ses belles valeurs
issues de la Révolution, érigées au
fronton de nos mairies partout sur
le territoire, résonnant comme un
écho dans le ciel du pays à toujours
les faire vivre pour le plus grand
nombre.
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◗ À la mi-août... Au cœur de l’été,
les bénévoles de l’ANCVD avec
le partenariat de la municipalité,
n’ont pas manqué de mettre en
place leur traditionnelle brocante
dans les Nouveaux Quartiers.
Soleil aidant, le rendez-vous fut
un véritable succès. Diverses
animations installées aux abords
du centre Saint-Paul ont ajouté à
ce moment de fête.

◗ Pique-nique... Comme pour
finir ces grandes vacances en
beauté, la commission du Vivre
Ensemble, qu’anime Béatrice
Boudry, avait eu la merveilleuse
idée de l’organisation d’un
grand pique parc Maingoval. Le
principal ingrédient à même de
la réussite d’un tel événement, le
beau temps, a tiré les Douchynois
par la veste pour jeter la nappe
sur l’herbe fraîche du beau parc.
À l’ombre de ses arbres, les rires
ont côtoyé les bruits des assiettes
et des verres qui se remplissent.
Stands de restauration divers,
animations
variées...
ont
accompagné ce beau moment de
convivialité. Une première, que ce
bon moment de détente dans ce
poumon vert de la localité. Pour
sûr qui aura ouvert l’appétit de
ses organisateurs à reproduire
peut-être sous une autre forme
l’été prochain. Des moments de
bonheur partagé à remettre au
calendrier.
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Prévention

LE STATIONNEMENT EST RÉGLEMENTÉ...
SES DIFFÉRENTS ASPECTS ET
SANCTIONS ENCOURUES SI NON
RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION...
Stationner son véhicule à Douchy-les-Mines n’est pas un
problème - les nombreuses places de parking aménagées
par la municipalité comme nulle part ailleurs, qui plus est
gratuites, permettent un stationnement aisé - malgré cette
offre généreuse des abus existent - le stationnement a sa
réglementation - Regards sur ses aspects et sanctions en cas
de non respect...

P

lusieurs types de stationnement
existent : abusif, gênant, très
gênant, dangereux... Selon le
non-respect de leur règlementation,
sachez que vous pouvez être
destinataire de certaines amendes,
de même que d’une mise en fourrière
ou immobilisation de votre véhicule.
Pour un meilleur vivre ensemble et

la sécurité de chacun, notamment
de nos enfants et des plus fragiles,
il est important d’avoir ces règles
bien en tête. C’est le meilleur moyen
de s’éviter des sanctions, jamais
agréables, et de contribuer à la
sécurité de tous et à la tranquillité
de la ville.

◗ Stationnement abusif :
+ de 7 jours au même endroit
TAXIS

Sanction : amende forfaitaire
de 35 €
(75 € si le délai de paiement
est dépassé). Votre véhicule
peut être immobilisé et mis
en fourrière si vous êtes
absent ou si vous refusez de
bouger votre véhicule.

TAXIS

◗ Stationnement gênant :

• Sur un emplacement réservé :
taxi, bus...
• Sur un emplacement qui
empêche l'accès ou
le dégagement d'un autre
véhicule
• Sur un pont
• Dans un passage souterrain
• Dans un tunnel
• Sur une bande d'arrêt d'urgence
sauf nécessité absolue
• Devant l'entrée carrossable d'un immeuble
• Devant une borne de recharge pour véhicules électriques
• Sur un emplacement réservé aux livraisons hors horaires
autorisés
Sanction : amende forfaitaire de 35 €
(75 € si le délai de paiement est dépassé). Votre véhicule
peut être immobilisé et mis en fourrière si vous êtes absent
ou si vous refusez de bouger votre véhicule.

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

Campagne d’information et de prévention
avant la mise en œuvre du respect de la règlementation
par l’application des sanctions adéquates
qui seront mises en œuvre par la nouvelle brigade
d’Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Aperçu des différents types de
stationnement et des risques de
sanctions. Cette campagne de
prévention et d’information qui va
s’étaler sur plusieurs semaines
laissera place à la verbalisation
par les services de la mairie si des
stationnements non réglementaires
sont par la suite constatés.

Les agents de la nouvelle brigade
des Agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) auront en charge
cette mission pour un meilleur vivre
ensemble. Bien stationner, pour la
sécurité de tous et la tranquillité de
chacun. Un comportement à ranger
dans ses habitudes au quotidien !

◗ Stationnement très gênant :
• Sur une place pour personne handicapée
• Sur un passage piéton
• À moins de 5 m en amont d'un passage
piéton dans le sens de la circulation,
hors emplacements prévus
• Sur une piste cyclable
• Sur une voie verte sauf véhicules autorisés
• Sur un trottoir
• Sur une voie de bus, taxi, ambulances...
• Sur une place de transporteur de fond
Sanction : amende forfaitaire de 135 € (575 € si le
délai de paiement est dépassé). Votre véhicule peut être
immobilisé et mis en fourrière si vous êtes absent ou si vous refusez de
bouger votre véhicule.

◗ Stationnement dangereux :
• Si manque de visibilité,
près d'une intersection de routes
• Si manque de visibilité,
près d'un virage
• Si manque de visibilité,
près d'un sommet de côte
• Si manque de visibilité,
près d'un passage à niveau
Sanction : amende forfaitaire de 135 €
(575 € si le délai de paiement est dépassé)
et retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Vous risquez aussi la suspension du permis de conduire. Votre véhicule
peut être immobilisé et mis en fourrière si vous êtes absent ou si vous
refusez de bouger votre véhicule.

Vie associative
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À votre agenda

8

ÈME

FORUM DES ASSOCIATIONS

LES 15 & 16 OCTOBRE - SALLE RAYMOND DOILLE
À quelques semaines de la tenue
du 8ème Forum des Associations qui
va se dérouler les 15 et 16 octobre
prochains à la salle Raymond Doille,
le programme de ce temps fort de la
vie de la commune se précise. Coup
d’œil.

L

a
seconde
réunion
de
préparation au forum des
associations qui s’est tenue
ce 22 septembre dans les locaux
associatifs du Beffroi sous la
houlette de Francis Wojtowicz,
adjoint à la vie associative,
en
présence
notamment
d’associations qui participeront
à l’édition, a permis d’affiner les
derniers détails du rendez-vous. À
ce jour, 45 associations ont répondu
vouloir participer à cet événement
important de la vie locale. Le forum
sera ouvert au public, le samedi
15 octobre, de 11 h à 19 h et le
dimanche 16 octobre, de 10 h à 18 h.
Son inauguration est programmée le
samedi à 11 h où la coupure du ruban
précédera un tour officiel de tous les

stands installés. De l’association
sportive, à celle culturelle, de loisirs,
de solidarité... tous les aspects de
la riche vie associative douchynoise
seront représentés.
Tout au long de ces deux journées,
au-delà
des
particularités
proposées dans chaque stand,
nombre d’animations mettront en
avant sur la grande scène du forum
bien des aspects du savoir-faire des
clubs. Démonstrations sportives,
musicales, de danse, … permettront
au public attendu nombreux un
temps de découverte et de détente.
L’entrée à ce forum est bien entendue
gratuite. Un espace de restauration
sera présent aux abords de la salle
Raymond Doille. Une nouvelle fois,
les Douchynois vont pouvoir se
pencher sur la riche vie associative
de leur localité, en découvrir un
aperçu, à même pourquoi pas de
leur donner envie de s’investir à leur
tour dans ce vivier associatif qui fait
tant la particularité de Douchy.

Seniors

SPECTACLE ET COLIS...
Dans le cadre de la Semaine Bleue, spectacle mercredi 12
octobre - colis de Noël, n’oubliez pas de vous inscrire...

Le repas des aînés aura lieu ce
dimanche 2 octobre. Si pour cet
évènement, les inscriptions sont
maintenant closes, il vous est
toujours possible de vous inscrire
pour participer au spectacle du 12
octobre à l’Imaginaire dans le cadre
de la Semaine Bleue, et pour recevoir
votre Colis de Noël au moment des
fêtes.

L

e spectacle qui vous sera
proposé ce mercredi 12 octobre
à 15 heures sur la grande scène
de l’Imaginaire à l’initiative de la
municipalité et du CCAS s’adresse
aux Douchynois de 62 ans et plus.
Cette manifestation mise en place
dans le cadre de la semaine bleue
promet comme chaque édition
un bon moment de convivialité et
d’évasion.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

> Colis... Il est encore temps de
vous inscrire afin de bénéficier
du colis de fin d’année remis par
la municipalité et son CCAS en
direction des seniors. Pour cela, au
CCAS en mairie, présentez-vous
muni de votre carte d’identité ou
autre pièce d’identité avec photo, de
votre dernier avis d’imposition. Pour
bénéficier du colis, vous ne devez
pas avoir participé au repas des
aînés du 2 octobre.
> Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au samedi 8 octobre - dans
les bureaux du CCAS en mairie.
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Dans le rétroviseur

MUSIQUE EN PRIX
COMME EN FÊTE...
C’était fin juin dernier. Le 21 la musique était en fête. Le 29
elle donnait ses prix de la reconnaissance d’une année de bon
travail en direction des élèves de l’école municipale de musique.
Aperçu de ces moments

Droits de l’enfant

DES ATELIERS « DANSE PORTAGE »

✂

COUPON RÉPONSE

ATELIERS "DANSE PORTAGE"
à remettre au Service Jeunesse et Sport
avant le mardi 11 octobre.

Nom et prénom de la mère ou du père :
.....................................................................................................................

Prénom de l’enfant : . ...........................................................................
Son âge : ..................... Sa taille : .................. Son poids : .................
Adresse : ................................................................................................
.....................................................................................................................

Mail : ........................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

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

Dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant avec la Cie
Malicet, des ateliers de danse «parents-enfants» proposés
Lors des Droits de l’enfant,
la
Municipalité
propose
aux
Douchynois-Douchynoises
des
ateliers « Danse portage » qui
seront donnés par Madame Claire
Malicet, Professeur Diplômée d’Etat,
danseuse et chorégraphe de la
Compagnie Sébastien Malicet.

L

es ateliers sont proposés aux
enfants âgés de 4 mois à 18
mois. Les ateliers se dérouleront
à l’Imaginaire au Studio de danse les
jeudis 20 et 27 octobre et les jeudis
3-10 et 17 novembre 2022 de 9h30
à 10h30.
La « Danse portage » : C'est un
moment convivial, de complicité
entre le parent et l'enfant mais
également de rencontres avec
d'autres personnes et enfants. Au fur
et à mesure, les regards des petits
se croisent et on peut découvrir,

assister et des instants de magie
s’opèrent.
La pratique de la danse portage
est douce et permet pour les
jeunes mamans de reprendre une
activité physique tout en douceur
en conservant un lien fort avec son
bébé, un pur moment de bonheur
parent-enfant en mouvement et
en musique. Chaque séance est
différente et respecte le rythme et
les besoins de chacun.
Si vous n'avez pas d'outils de
portage, pas de panique, la
Compagnie Sébastien Malicet peut
vous les fournir auquel cas vous
n’en posséderiez pas.
Si vous êtes intéressés, veuillez
remplir le coupon réponse et le
remettre au Service Jeunesse et
Sport avant le mardi 11 octobre
2022.

Culture
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Ouverture de saison

« ET C'EST PARTI POUR LE SHOW...»
…Comme le disait la chanteuse
Nâdiya dans sa célèbre chanson de
2004. C'est un vrai show qui a eu
lieu le samedi 17 septembre sur la
Grande Scène de l'Imaginaire pour
l'ouverture de la saison culturelle de
l'Imaginaire.

A

près les discours de Monsieur
le Maire et de sa 1ère adjointe
à la culture Alexandra Pulliat,
les spectateurs ont pu assister
à la présentation des activités et
événements de la médiathèque
Max-Pol Fouchet par son directeur
Monsieur David Leclercq, puis ce
fut au tour de l'école municipale
de musique et d'art dramatique
Frédéric Chopin, représentée par
son directeur Julien Dozier, avant
de terminer avec la présentation des
spectacles de la saison culturelle de
l'Imaginaire qui auront lieu jusqu'au
mois de juin 2023 et notamment
la fête des 10 ans d'existence de
l'Imaginaire, dont le programme à
venir ne manquera pas de prendre
toute sa place dans nos colonnes.
Puis Manukeen, bien connu dans la
région et le tribute « Rock 2000's »
ont fait vibrer les cordes des guitares
et nos cordes vocales pour une belle

soirée annonciatrice de beaucoup
d'autres par la suite.
Une saison alléchante nous dit-on
dans l'oreillette où sauts de chat et
arabesques connaîtront leurs heures
de gloire avec des propositions de
spectacles dansés dans toute leur
diversité, de l'urbain au classique,
sans oublier le théâtre, l'humour, la
musique avec des têtes d'affiche
connues sur la scène française (Les
Coquettes, Caroline Vigneaux) et
internationale (Matthew Lew).
Si ce n'est pas encore fait, pensez
à l'abonnement 3 ou 5 spectacles
pour vous faire plaisir (à petits prix*)
et peut-être tenter de nouvelles
expériences en dehors de vos
sentiers battus. C'est l'occasion
rêver ! Mais faites vite car les
réservations s'envolent.
◗ *Abonnement 3 spectacles :
24 ou 15 euros
◗ *Abonnement 5 spectacles :
40 ou 26 euros
◗ *Tarif réduit pour les moins de
26 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, seniors
de plus de 60 ans et personnes
en situation de handicap (sur
présentation d'un justificatif)

Vos prochains spectacles à l'Imaginaire

◗ « MATTHEW LEE EN
CONCERT »
L’âme du Rock’n’roll de Jerry Lee
Lewis, le style de Ray Charles,
le sentiment de Franck Sinatra
et l’univers d’Elvis Presley, tout
cela en un seul concert ! Pianiste
et chanteur italien amoureux du
Rock’n Roll, Matthew Lee est
un monstre musical avec les 88
touches de son piano.

◗ « ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE :
LES COULEURS DE
L’ORCHESTRE »

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 20h
Durée : 1h30
Tarif : 20€/11€/9€/gratuit pour les
- de 12 ans.

◗ « ROULEZ JEUNESSE ! »

Trois chefs-d’œuvre inspirés par
les États-Unis, pour les amoureux
de la musique classique. Dvořák a
écrit le Concerto pour violoncelle
alors qu’il était directeur du
Conservatoire
de
New-York.
Une anecdote affirme que le
compositeur tchèque aurait eu
l’idée de l’ample tonalité de si
mineur en écoutant les chutes du
Niagara !
VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h
Durée : 1h30
Tarif : 20€/11€/9€/gratuit pour les
-12 ans.

◗ « STANIS LE POLAK »

par la Cie Par-dessus bord
15 ans ! On aime et on se déteste.
Premiers
émois,
premières
déceptions… Voici un spectacle
tout terrain sur le bouillonnement
de l’adolescence.
MERCREDI 19 OCTOBRE à 20h
À partir de 15 ans
Durée: 1h
Tarif : 11€/6€.

HENRI DUDZINSKI
Une fresque historique racontant
100 ans de présence polonaise
dans le bassin minier.
DIMANCHE 23 OCTOBRE à 16h
Durée: 2h
Tarif: 10€/6€ pour les - de 12 ans.
Initiative de l’Association Valenciennoise pour
le Développement des Soins Palliatifs (AVDSP).
La billetterie sera reversée à l’association
pour assurer la formation des bénévoles et le
fonctionnement régulier de cette structure.
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Cinéma de l'Imaginaire
g
RUMBA LA VIE

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix

De Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Louna Espinosa /
France / Comédie / 2022 / 1h43
1 nomination au Festival
International du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez 2022

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 28 septembre au 04 octobre 2022
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

Tout public
Art et Essai
Jeune public

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

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son
passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à sa vie.

De Adam Gunn, Matthias
Temmermans / Allemagne /
Animation / 2022 / 1h22 /
dès 6 ans
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique
des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires
créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de
son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance
dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de
Centopia.

Couleurs Ciné
VESPER CHRONICLES
De Kristina Buozyte, Bruno
Stamper avec Raffiella Chapman,
Eddie Marsan / Lituanie / ScienceFiction / 2022 / 1h54. Avec
avertissement.
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent
de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.
Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de
s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse,
hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse.
Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase
avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le
destin frappe enfin à sa porte…

CINÉ AZUR

Dans votre prochain programme :

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
19h
1ère partie en live : OLD DIRTY NECKS

Ciné indépendant

Avant tout, c’est une bande de potes depuis le lycée.
Les O.D.N partagent leurs compos dans un style rock
alternatif inspiré des grands groupes des années 90.
Simplicité, partage et bonne humeur en font un
groupe proche de leur public.

2e partie à l’écran : Rumba la vie

De Claire Denis avec Juliette
Binoche, Vincent Lindon / France /
Drame romantique / 2022 / 1h56
Ours d’Argent du Meilleur
Réalisateur à la Berlinale 2022
Grand prix du jury du festival de Cannes 2022

De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna
Espinosa / France / Comédie / 2022 / 1h43

1 nomination au Festival International du Film
de Comédie de l’Alpe d’Huez 2022

Du 28 septembre au 4 octobre

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

Mia et moi, l’héroïne de Centopia - 1h22
(dès 6 ans)

14h

19h

16h

Vesper chronicles – 1h54 avec avertissement

15h
19h

Rumba la Vie – 1h43
Kompromat - 2h07

19h

Avec Amour et Acharnement – 1h56

17h

Tout le monde aime Jeanne - 1h35

15h30

INFOS

17h

Ciné Live

19h

20h35
18h
19h

Pour toutes les séances cinéma vous pouvez retirer vos places à
l'accueil de l'Imaginaire pendant les horaires d'ouverture.

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
3D : 0,50 € la place.

Majoration pour les films en

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

Cinéma de l'Imaginaire

Modes de règlement acceptés :

Carte bancaire, espèces, chèque, pass culture, chèque vacances ANCV

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendekée, elle doit se rendre
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère
disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur
Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

Vous y retrouverez toutes nos infos, et
pourrez y gagner des places, jeux et dvds…

LES TARIFS

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en
l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien amant, ce François
qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour
Jean sans hésiter.

De Céline Devaux avec Blanche
Gardin, Laurent Lafike / France /
Comédie dramatique / 2022 /
1h35.
3 nominations au Festival de Cannes 2022

Koati…

suivez-nous
sur

20h30

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

passagère, Une belle course, Avatar, The woman king,

Retrouvez toute la progammation sur
imaginaire-douchy.fr

De Jérôme Salle avec Gilles
Lellouche,
Joanna
Kullig
/
France / Thriller / 2022 / 2h07

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un
"kompromat", de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’État. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option: s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

Revoir Paris, Les volets verts, Chronique d'une liaison

Les Old Dirty Necks, c’est quoi ?

KOMPROMAT

Ciné Famille
MIA ET MOI, L’HÉROÏNE
DE CENTOPIA
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place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Tél. : 03 27 22 25 20 / douchy.culture@gmail.com

Retrouvez le programme sur
le site internet de la ville
Avec collation jusqu’au 27 septembre dans la limite
des 80 premiers inscrits :
12 € ou 10€
Concert ou film seul :
5,40 € (ne comprend pas la collation)
Sans collation : Concert + film = 10 €

www.imaginaire-douchy.fr
Allociné
Facebook «Imaginaire Douchy »

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'IMAGINAIRE :
mar/mer/vend 9h-12h et de 14h-18h30,
jeu 9h-12h et 14h-17h30, sam 9h30-12h

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

Libre expression
SUITE À DES MODIFICATIONS
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL,
IL N'Y A PAS DE RUBRIQUE
"LIBRE EXPRESSION" DANS CE NUMÉRO.
VOUS RETROUVEREZ CETTE RUBRIQUE DANS
LE PROCHAIN NUMÉRO DU P'TIT DOUCHYNOIS,
DANS UNE NOUVELLE VERSION, AVEC L'AJOUT
D'AUTRES GROUPES.

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

La
La médiathèque
médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

EXPOSITION

Parce que les bébés aussi ont le droit à leur temps de lecture ! Toutes
les deux semaines, Bébé à la Page invite les tout-petits à vivre ce temps
d'émerveillement, de découverte, et d'ouverture sur le monde..
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

Vendredi 14 octobre à 18h30

Aux horaires d’ouverture au public

Secteur Jeunesse

Cette exposition vous
propose d’explorer les
rapports entre bande
dessinée et manga, en
particulier à travers
trois
auteurs
de
bande dessinée dont
le style est nettement
influencé par la bande
dessinée japonaise.

« Bébé à la page »
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.

« L’ARBRE QUI RACONTAIT
DES HISTOIRES »

Du 01 au 22 octobre

> ANIMATIONS JEUNESSE

Samedi 08 et 29 octobre à 10h30

SOIRÉE CONTE

BD ET MANGA

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

La médiathèque accueillera
l’auteur et conteur, M. Pierre
Bertrand pour une soirée conte
en famille.
Prés d’une grande ville, on doit
couper un arbre pour construire
un aéroport ; solitaire sur sa
colline, il domine le paysage
depuis des siècles… Qui sait
encore qu’il contient dans sa
sève et ses feuilles la mémoire
de toutes les histoires du
monde ?

Ces trois auteurs
sont Vanyda, Nicolas
Hitorie De et Patricia Lyfoung. Présence
également des originaux de l’univers de Dofus
de Vincent Deruyck.
Gratuit
Salle d’exposition de la médiathèque
Renseignements : 03 27 21 44 70
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Personne, sauf… les oiseaux qui décident alors de
recueillir tous les contes du vieux sage.
Une petite fable éolo sur la transmission, la
mémoire et le sens de la vie !
http://www.pierrebertrand.fr
Public : pour les 6 à 12 ans - Gratuit
Renseignements : 03 27 21 44 70

MUSIQUE

OCTOBRE ROSE

« ET SI ON PARLAIT
DE MOULOUDJI »
« Mercredi qui conte »
Mercredi 12 octobre
à 16h

Le mercredi, c’est le jour des
histoires !

Samedi 22 octobre
à 10h30

Médiathèque Max-Pol Fouchet - Espace Sonothèque

Venez découvrir des albums, vous
émerveiller, vous plonger dans
l’univers de l’imaginaire !

En préambule du concert de Chris Talldark à la salle
Jean Renoir du samedi 05 novembre. Le Printemps
Culturel avec la présence de M. Jean-Jacques Potaux
vous propose de tout savoir sur Mouloudji, son œuvre,
ses chansons, sa vie...

Thématique : « Les albums et Jeux
de la Sorcière Cornebidouille ».

Un rendez-vous à ne pas surtout pas manquer !

Lectures, petites activités et rêves
sont au rendez-vous ! Une fois par
mois, les mercredis qui content
vous feront voyager !

Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions :
03 27 21 44 73

Renseignements : 03 27 21 44 70

En 2022, la 29ème édition d'Octobre Rose
aura lieu du

samedi 1er
jusqu'au lundi
31 octobre

Pendant un mois,
de
nombreuses
manifestations
et
événements
seront
organisés au profit de
la recherche médicale et scientifique et
pour sensibiliser au dépistage précoce.
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
La Médiathèque se mobilise en vous proposant tout
au long du mois d’octobre de la documentation sur ce
sujet.

NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

> ANIMATION ADULTE

« Café Coup
de Cœur »

CD

Samedi 08 octobre à 10h30

Avec la présence de l’auteure
Samyra El Ayachi.
Gratuit
Sur inscription au 03 27 21 44 70

SECTEUR

ADULTE
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Agenda
Santé
8-9

Oct.

Sortir
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OCTOBRE ROSE

RANDO-CYCLO-LITTÉRAIRE

Dimanche 2 octobre à 15h. La Porte du Hainaut donne rendez-vous
aux amoureux de la petite reine et de la littérature qui apprécieront cette
randonnée familiale au départ du Parc Maingoval à Douchy-les-Mines.
> Inscription obligatoire au 03.27.48.39.65
ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
> Animation gratuite. Prêt de vélos possible. Places limitées.

Dans le cadre du mois national de mobilisation contre
le cancer du sein la ville et ses partenaires sur le pont programme

Deux rendez-vous sont fixés sous la
houlette de la commission santé de la
municipalité avec ses partenaires dont
l’association Emera et Douchy Forme et
Découverte afin de sensibiliser et récolter
des fonds utiles à la lutte contre le cancer
du sein.

S

amedi 8 octobre d’abord, sur le
marché, des animations seront
proposées autour du stand présent
de 9 h à 12 h (tombola, ventes, animations,
sensibilisation...). Dimanche 9 octobre,
la mobilisation se poursuivra par une
randonnée parc Maingoval, encadrée par
l’association Douchy Forme et Découverte,
le partenariat des mutuelles SMH et AESIO
et du GCAD. Départ libre de la marche à
partir de 9 h.

CONCOURS DE BELOTE - Organisé par le Tennis de Table Club

> Inscription : 3 € / adulte. Sac banane
et collation au départ offerts. Sur place :
stands d’informations et de sensibilisation.
Animations autour du Ruban Rose,
tombola…

Douchynois : Samedi 8 octobre 2022 à 17h (ouverture des portes à 15h30)
> Tarif : 5€ par participant, Inscriptions au 06.66.89.50.81

FÊTEZ LE BEAUJOLAIS NOUVEAU AVEC LE GCAD

> Jeudi 17 novembre à 19h à la Salle des Fêtes
> 13€ avec assiette de charcuterie et dessert
> Inscriptions : "Chez Sophie", Isabelle "Real'Isa" ou "Pompes Funèbres
Delsigne"

DOUCHY-LES-MINES se mobilise pour

OCTOBRE ROSE
TOUS UNIS, contre le cancer du sein

SORTIE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DES
MERCREDIS SYMPAS

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

En partenariat avec la Municipalité, la Commission Santé,
l’Association EMERA, le club «Douchy, forme et découverte»,
et le GCAD (Groupement des commerçants et artisans de Douchy)

> Samedi 19 novembre 2022, départ à 7h30 de la Place Paul Eluard
> Programme : 10h Visite de Houlle (distillerie de Genièvre) 12h à 19h Repas dansant spectacle à Tilques
> Renseignements/Réservations : 07.60.03.14.11

Sur le marché, place P. Eluard
STANDS D’INFORMATIONS, ANIMATIONS

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Avec le club «Douchy, forme et découverte»
et en collaboration avec les Mutuelles SMH et AESIO

État Civil

RANDONNÉE au Parc Maingoval

Départ libre à partir de 9 h - Inscription = 3 €/Adulte
Sac banane et collation au départ offerts

10 h /11 h30

STANDS D’INFORMATIONS

s
Venez tou !
en rose...

Animations autour du RUBAN ROSE, tombola...

LE BENEFICE DE CES DEUX JOURS IRA AU PROFIT
DE L’ESPACE RESSOURCES CANCERS EMERA

NAISSANCES

AGAPI Austin - BIGAYON
Nélio - BOITIAUX Malone
BOULET Maël - CABOT
Aneïlya - CARION Gaspard DEBRENNE Esmée DESOUBRY Aline - GORJUP
Adaline - HUET Tyler LABACHI Anya - LARGILLET
Iris - LECLERCQ Noéline LETOMBE Naël MOUVIELLE Manon OPRANDI CORINO Alessio PRZYBYLSKI Louis THIBAULT Lissana TROUWAERT Eden - SOURIS
Elio - STRA TELBOIS Eden VEGIS Olivia

Spectacle

SOUS LES TOITS DE PARIS

9

Oct.

Dimanche 9 octobre, salle des fêtes sous la houlette de
l’ANCVD, Cabaret-spectacle avec la compagnie Malicet

L

es 3 comités de l’ANVD sont à la barre
de cette initiative. Les places étant
limitées et réservées en priorité aux
Douchynois, il vous est demandé de bien

vouloir réserver à l’avance. Buvette et
restauration sur place. La prestation des
artistes promet danse, féérie et superbe
ambiance. Réservations auprès de Mme
Racat - Magasin Réal’Isa - 18 rue Pasteur
au : 06 80 20 29 03.

Photographie
jusqu'au
6

Nov.

LES 40
BOUGIES
DU CRP/

Après son vernissage et fête d’anniversaire
le samedi 17 septembre, l’exposition
« Monument, 40 ans de photographie au
CRP/ » est visible jusqu’au 6 novembre
2022.

L

aboratoire expérimental autour du
médium, le CRP/ s’est, de tout temps,
appliqué à défendre une photographie
exigeante et radicale. La collection reflète
cet engagement auprès des auteurs et une
action constante en faveur d’une création
éclectique. Résidences, commandes ou
missions photographiques, le CRP/ doit
la richesse de son fonds à sa capacité à
produire avec les photographes. Prélude
ou introduction à une série de seize

MARIAGES

AMROUCH Mourad et
JANOT Afsa - BERTIN
Gilles et PORTE Patricia

La buona terra, 1964-1965, Artothèque du CRP/,
©
Mario Giacomelli.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures salle
des fêtes.

expositions consacrées à la collection,
Monument marque l’événement en
mettant à l’honneur ceux qui ont contribué
à marquer l’histoire de la photographie,
autant que celle de ce lieu à part. À cette
occasion, le centre d’art vous invite à un
voyage à travers ses collections grâce à
une grande exposition multisites organisée
dans seize lieux dans tous les Hauts-deFrance. La programmation sera ponctuée
de différents temps forts : rencontres,
ateliers, stages, lecture de portfolios, etc.
Retrouvez le programme complet sur leur
site : www.crp.photo/exposition/40-ans.
> Entrée libre du mardi au vendredi de 13h
à 17h, les week-ends et jours fériés de 14h
à 18h.

- BLANCHET Jérôme et
BAZIN Gaëlle - BRODEL
Michaël et PALMERI
Peggy - DELANNAY
Florian et PIRINI Caroline
- DELHAYE Guillaume et
LARGILLET Annabelle GUIDEZ Alexis et LESNE
Maïté - HACHIN Pierre et
VERRIER Blandine - LÉAL
Christophe et DEROUSSENT
Laure - LEMOINE Teddy et
COURCOL Aurélie - LERUN
Xavier et LEBBADER Fatima
- LEWANDOWKI Éric et
BERTIN Cathy - MERIAUX
Florian et SOREL Ludivine
- NOURRY Dominique et
CARTIER Kathleen - PUGLIA
Carmélo et OUALI Samira
- RAMBEAUX Nicolas et
WANTELLET Audrey ROULIN Olivier et LIBERTI
Vincenzina - SAMIEZ

Yohan et HENO Perrine STIEVENARD Guillaume et
ADONEL Sabrina - SUEUR
Jonathan et CORNU
Emilie - DELFORGE Yohann
et HOUSEAUX Julie CALMEYN Christophe et
THIERY Mélanie

DÉCÈS

BERTEAU Jean- Paul CHEDEAU Patrick - DARINI
Jean - DEBRAY Denise LEMOUIS Abdelouaheb LEPAN Émilienne veuve
LEWANDOWSKI - PARENT
Colette veuve WOZNIAK PASZKIEWICZ veuve
WLODARZAK - PAVOT
Marcelle veuve BASUYAU STRUZYNSKI Jean - ZANIN
Michel - YAHYA CHERIF
Farid

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

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