
La brigade des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) est entrée en fonction 
of�ciellement ce 8 octobre avec l’inauguration de ses locaux - un nouveau service qui 
va tant agir sur la sécurité publique qu’en direction d’une prévention diverse...
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Pour en savoir plus ou apporter votre 
contribution au document vous 
pouvez contacter le Comité Citoyen 
comitecitoyendouchy@gmail.com
07.88.96.26.93
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Vie associative
p.16-17

Les associations
en forum, de l’énergie 

pour le vivre ensemble
et l’avenir...

Jeunesse
p.07

Une journée à Paris
le 28 décembre

pour les collégiens
de 4èmes et 3èmes...
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D'une quinzaine à l'autre...

Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là
où je suis.

Victor Hugo

L‘heure d’hiver qui vient de rentrer en vigueur ce dernier week-end devrait peut-être 
remettre les pendules à l’heure quant à la réelle saison au calendrier. L’automne 
qui n’a de repère que le nom, semble s’être écrasé entre un été à rallonge et un hiver 

qui sera peut-être à l’heure. Au-delà de ses aléas climatiques, le calendrier local poursuit 
son rythme d’une rentrée mieux amorcée que la cadence des saisons. Au programme du 
mandat du Maire, la brigade des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), est 
entrée en fonction officiellement ce 8 octobre avec l’inauguration de ses locaux en mairie. 
Un nouveau service qui a la volonté d’agir tant sur la sécurité publique qu’en direction 
d’une prévention diverse. Dans son apport fondamental au vivre ensemble de la ville, la 
vie associative a de nouveau apporté sa richesse à la tenue de la 9ème édition du forum 
des associations arrivé dans sa 32ème année. Cette fabrique de la fraternité indispensable 
à la vie en collectivité, à l’implication citoyenne dans un projet commun, s’est redonné des 
forces pour les années à venir, par l’échange et les rencontres. Autre événement de saison, 
le début d’une première phase de gros travaux au parc Maingoval. Réfection des sentiers, 
curage des douves, nouveau parking, élagage des arbres... occuperont ce chantier durant 
près de deux mois jusqu’au 24 décembre où le parc restera fermé pour des raisons évidentes 
de sécurité. L’accueil de loisirs sans hébergement de la Toussaint a du coup dû migrer ses 
activités à quelques mètres dans l’école élémentaire Barbusse. Les retrouvailles avec le lieu 
durant les petites vacances de février promettent de nouveaux moments de bonheur. À saluer, 
le formidable travail accompli par les bénévoles du Comité Citoyen entre autres, à la mise 
en œuvre de leur projet de trois balades à travers Douchy sur des thèmes différents à même 
de porter un regard nouveau sur la ville. Le premier plan de ces parcours, « Balade nature en 
ville » est à détacher en cahier central de notre journal. Côté santé, les initiatives dans le cadre 
d’Octobre Rose auront de nouveau permis une belle mobilisation locale contre le cancer du 
sein. Novembre, mois sans tabac, allume un autre feu contre les méfaits d’un poison dont il est 
urgent d'écraser les nuisances dans le cendrier des souvenirs. La mémoire est à l’honneur aussi 
dans ces pages, avec le déplacement d’une délégation régionale au camp de Ravensbruck 
en Allemagne. La commémoration de ce 11 Novembre prochain affiche déjà ses ambitions 
d’une participation en nombre de jeunes générations à cette journée pour la paix. La paix, 
sans laquelle les projets ne seraient que lettre morte. Plus que jamais cette année, cette 
cérémonie en mémoire de nos Poilus résonnera de cette exigence. 
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C’est le nombre de parcours pour découvrir la 
ville comme vous ne l’avez peut-être jamais 
vue que vous ont concocté avec passion les 
membres bénévoles notamment du Comité 
Citoyen et de l’association Douchy-Forme et 
Découverte. 3 balades thématiques que vous 
aurez plaisir à retrouver en cahier central de 
votre P’tit Douchynois au fil de ses éditions. En 
route dans ce numéro pour la balade «Nature 
en ville». Une prochaine à la «Découverte du 
patrimoine et de l’histoire». Enfin «Entre les 
équipements sportifs et culturels». Bonnes 
balades !

3
Travaux

Le parc Maingoval est fermé au 
public depuis ce lundi 24 octobre. 
Les gros travaux visant entre autres 
à l’amélioration du confort des 
nombreux usagers qui le fréquentent 
ont débuté.  

Des travaux concernant 
l’extension du parking du 
parc ont marqué le début des 

travaux extérieurs. Depuis ce lundi 
24 octobre, services de la mairie et 
entreprises extérieures s’affairent à 
l’intérieur du parc à diverses tâches. 
Dans un premier temps, l’élagage 
des arbres et plus tard l’abattage 
de ceux établis comme morts et 
dangereux marqueront l’actualité de 
cet ouvrage que suit avec attention, 
Catherine Estaquet, adjointe au Maire 
à l'environnement. Dans un autre 
domaine, le curage des douves a lui 
aussi commencé. D’autres secteurs 
de métier interviendront dans les 
jours et semaines qui suivent sur la 
réfection des sentiers, l’installation 
de box pour l’hivernage des animaux, 
le pavage, l’éclairage LED, etc. Nous 
vous tiendrons informés au fur et 
à mesure de l’avancée de ce vaste 
chantier.  

Parc Maingoval

LES TRAVAUX
ONT DÉBUTÉ
La 1ère phase des gros travaux devant donner une nouvelle vie à notre parc a débuté -
le vaste espace poumon vert de la ville sera fermé jusqu’au 24 décembre.

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.

> Monsieur le Maire en visite des travaux…



LES TRAVAUX
ONT DÉBUTÉ

Actualité

AGIR POUR SAUVER DES VIES...
Octobre rose

Les actions sont enracinées à 
Douchy-les-Mines pour lutter 
contre le cancer du sein dans le 
cadre d’Octobre Rose. Sans relâche 
et dans la durée, partenaires divers 
se mobilisent chaque année pour 
informer sur cette maladie et 
sensibiliser au dépistage précoce 
qui peut sauver des vies. 

Sur le marché de ce 8 octobre, 
le rose est à l’affiche. Une 
couleur au fil des ans 

qu’identifient bien les promeneurs, 
sensibles à la démarche engagée 
par les associations locales afin 
de sensibiliser à la lutte contre le 
cancer du sein. L’adjoint au maire 
à la santé, André Crombez qui a 
mobilisé sa commission, y va de sa 
personne pour expliquer « combien 
le dépistage est nécessaire... ». 
Beaucoup repartiront du stand 
installé le matin, le ruban rose, 
symbole de cette sensibilisation, 
accroché au revers du vêtement.
Chaque année, les partenaires 
rejoignant cette action sont 
multiples et divers. À l’animation 
de Douchy Forme et Découverte, 
Cristelle Balasse nous fait part de 
la forte et nouvelle implication lors 
de cette édition « de la Médiathèque 
Max-Pol Fouchet de Douchy... » 
« Une table d’information a été 
installée dans le bâtiment avec 
une boîte pour récolter des fonds 
durant tout le mois d’octobre... Ils 

ont aussi recueilli plein de lots ».
Une initiative à saluer. « Comme 
celle de l’association Aiguilles et 
Crochets, dont les bénévoles ont 
vendu au profit d’Octobre Rose 
sur le marché les productions en 
laine de leur atelier... » Fortement 
mobilisés aussi, les artisans et 
commerçants du GCAD. Leur 
implication s’inscrit là aussi dans la 

durée et est exemplaire. Dimanche 9 
octobre, une marche parc Maingoval 
donnait un rendez-vous plus sportif 
à cette mobilisation. La participation 
surprise d’une vingtaine de membres, 
dont beaucoup de jeunes, du club 
de football de Lieu-Saint-Amand, a 
réchauffé les cœurs. Les bénévoles 
de la mutuelle SMH ont eux aussi 
contribué à l’animation de cette 

matinée solidaire. Une fois le point 
réalisé sur le bilan de l’opération, 
rendez-vous sera pris avec les 
responsables de l’association 
Emera, afin de leur remettre le chèque 
des dons récoltés. Une autre étape 
de cette mobilisation, où d’autres 
bénévoles agiront alors en direction 
des malades du cancer du sein, forts 
des actions engagées à Douchy !  

Sous la houlette des bénévoles de l’association Douchy Forme et Découverte, l’appui de la 
municipalité avec sa commission santé et de divers partenaires, dont Emera, la mobilisation 
contre le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose ne faiblit pas à Douchy - une belle action 
dans la durée à même d’agir pour sauver des vies...
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> De multiples initiatives et partenaires pour la cause…



Tranquillité

Sécurité

POUR UN VIVRE
ENSEMBLE APAISÉ..

La vaste question de la sécurité 
publique n’interrogeant pas que 
les élus locaux, les différents et 
principaux acteurs de la tranquillité 
du territoire - Police, Gendarmerie... 
- assuraient de leur présence et 
d’un bon œil, la mise en place de 
ce nouveau service municipal et de 
son Centre de Surveillance Urbain 
(CSU), à même de répondre à une 
préoccupation de la population 
quant à une ville tranquille et 
apaisée. 

L’importance de l’arrivée de 
ce nouveau service dans la 
vie de la cité, méritait bien 

son lancement sous le meilleur 
patronage. Au garde-à-vous de 
leurs supérieurs hiérarchiques à 
l’entrée de l’Imaginaire, les jeunes 
de l’association des Cadets de 
la Gendarmerie du Nord, sous le 
commandement du Chef d’Escadron, 
Jérôme Capart, ajoutaient de la 
solennité à cette journée marquante 
dans l’histoire de la commune. 
Sous le feu des projecteurs, les 
éléments de la nouvelle brigade - ils 
sont quatre - n’attendaient que ce 
coup d’envoi officiel, pour « dès le 
lendemain » entamer leur mission au 
grand jour sur le terrain. Avant cela, 
la coupure du ruban allant libérer 

l’accès à leur Centre de Surveillance  
Urbain, suivie du dévoilement de la 
plaque honorant le nom d’Arnaud 
Beltrame, donné à leur espace en 
mairie, ces gestes invitaient alors le 
public à une découverte de ce centre, 
stratégique dans l’accomplissement 
de leur mission.
Les visiteurs divers interpellés de 
l’efficacité de ces équipements, 
dans une salle aux allures de QG, 
y montrèrent leur intérêt par de 
multiples questions. « Combien 
y-a-t-il de caméras... » - « Quels 
sont leurs emplacements... ». Les 
réponses abordant alors « les 
25 caméras de vidéoprotection 
existantes à ce jour », dont le nombre 
« va passer à 75 » au fil de l’évolution 
de la brigade.
Premier à donner le ton de cette 
mise en service de retour au forum 
de l’Imaginaire, Michel Véniat, maire 
de Douchy, rappelait d’abord « que la 
sûreté, la protection des personnes 
et des biens est une compétence de 
l’état... » Et que pour autant, la ville 
prenait sa part de responsabilité 
dans ce domaine, « parce que nous 
nous sommes engagés à faire de 
Douchy une ville sûre et apaisée... » 
De préciser : «La sécurité est un 
droit, l’insécurité, une inégalité de 
plus...».

 En parallèle aux nombreuses actions 
déjà menées sur cette problématique 
par le Centre Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD), qui bénéficie 
des fortes compétences de sa 
coordinatrice Céline Defrance, la 
ville à son niveau met maintenant 
avec la création de cette brigade, ses 
services au diapason des attentes 
des populations liées à l’évolution 
de notre société. 

Une volonté... 

Dans la foulée de M. le maire, pour 
sa première intervention locale en 
public, le chef de la brigade, Djamal  
Ait Naceur, en profitait pour présenter 
ses collègues l’accompagnant dans 
cette nouvelle mission : Jennifer 
Boully, Manuel Guidoux et Gilbert 
Mouhous (voir plus loin). Remerciant 
le maire « pour la confiance qu’il 
nous accorde... », il évoquait « ce 
véritable challenge à relever ,dans 
une mission où l’on part d’une feuille 
blanche, où tout est à faire... ». Le 
chef de la brigade se félicitant aussi 
de l’importance affichée du travail 
partenarial à venir. 

◗ Pour le Capitaine de Police, 
Christophe Venel, responsable 

du commissariat de Denain, 
lui succédant à la tribune et 
représentant Guillaume Tison, 
chef de la circonscription de 
Valenciennes-Agglomération, « la 
municipalité de Douchy se montre 
dynamique en matière de sécurité de 
ses concitoyens... » « La coopération 
établie entre les services de 
la mairie et la police nationale 
démontre bien la volonté de M. le 
maire de lutter au quotidien contre 
l’insécurité de proximité... ». Le 
commissariat de secteur de Denain 
assistera les effectifs de la brigade 
de Douchy dans leur mission. Et le 
capitaine d’évoquer « la réalisation 
de patrouilles pédestres mixtes - 
police/brigade... » qui permettront 
d’enclencher une dynamique 
positive dans le domaine de la 
sécurité. 

◗ Enfin, pour le commandant de 
Gendarmerie, Damien Mackowiak, 
dernier orateur à prendre la parole, 
celui-ci se montrait particulièrement 
« honoré d’avoir participé à 
l’inauguration de la salle Arnaud 
Beltrame, officier de gendarmerie, 
mort au service de la France dans 
l’exercice de ses fonctions... » et 
dont sa promotion portait le nom 
(voir plus loin). 

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 brigade des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) est entrée en fonction - au 
programme du mandat du maire, ce nouveau service, qui va agir tant sur la sécurité publique 
qu’en direction d’une prévention diverse, accompagnera sa mise en place d’un renforcement 
de la vidéoprotection - ses nouveaux locaux et son lancement, ont été inaugurés ce samedi
8 octobre, en présence de partenaires de la sécurité publique - zoom



Tranquillité
Sur le terrain...

À quelques jours maintenant de 
cette inauguration, la brigade 
prend ses marques. Des patrouilles 
quotidiennes engagées, piétonnières 
ou véhiculées, nos agents voient 
peu à peu se mettre en évidence 
les différentes problématiques 
auxquelles ils seront confrontés. 
« La question du stationnement... » 
indélicat, marque le terrain. Aux 
sorties des écoles notamment, où 
nos agents assurent la sécurité par 
secteur tout au long de la semaine, 
« les stationnements dangereux 
pour la circulation des enfants ou 
piétons sont récurrents... ». « Il nous 
faut intervenir pour amener par le 
dialogue, tel parent mal garé à aller 
stationner plus loin... », évoque 
ainsi Jennifer. « D’avertissement en 
avertissement... précise le chef de la 
brigade, si tel automobiliste viendrait 
à perdurer dans ses mauvaises 
habitudes dangereuses pour la 
sécurité des enfants, la prévention 
muterait alors en amendes... ». Le 
prix à payer pour des sorties d’écoles 
sécurisées !
La lutte contre les dépôts sauvages 

se dégage aussi du constat des 
premiers jours de patrouille. Dans 
ce domaine, l’avertissement n’aura 
pas lieu. Les agents assermentés 
verbaliseront directement ces 
pollueurs de notre environnement. 
Formés pour désamorcer certaines 
situations de tension, nos agents 
de la brigade ont déjà dû faire face 
durant leur patrouille à de telles 
circonstances « où le ton monte... », 
notamment à la sortie du collège, 
exprime Jennifer. Leur savoir-faire 
et dialogue auront permis d’apaiser 
le trouble. Des relais quant à des 
voisins trop bruyants, jets de 
déchets... sont aussi le lot de leur 
quotidien.
L’orientation en direction des 
divers partenaires que peuvent 
être la police, la SIGH... fait aussi 
partie de leur mission. À quelques 
jours de la mise en œuvre de leur 
nouveau service, la nouvelle brigade 
prend ses marques. Les Agents de 
Surveillance de la Voie Publique se 
veulent actifs pour une ville sûre et 
apaisée. Un maillon supplémentaire 
pour cultiver au mieux ce bien vivre 
ensemble qui fait tant la particularité 
de la ville !  

◗ La salle Beltrame... Le Centre 
de Surveillance Urbain (CSU), 
QG des agents de notre brigade 
d’ASVP en mairie, a pris le nom 
d’Arnaud Beltrame. Chacun se 
souviendra de ce 23 mars 2018, 
où ce colonel, officier adjoint du 
commandement du groupement 
de gendarmerie départementale 
de l’Aude, est dépêché à Trèbes, 
sur le théâtre d’une prise d’otages, 
pour coordonner les opérations. 
Après s’être opposé à l’assaillant, 
pour permettre un échange et donc 
la libération du dernier otage, il 
reçoit plusieurs balles. Gravement 
blessé, il décède le lendemain au 
centre hospitalier de Carcassonne. 
Il avait 44 et marié. Le sacrifice de 
cet homme aux valeurs humanistes 
reconnues a eu un retentissement 
en France et à l’étranger. Quelques 
années après, « c’est notre façon de 
lui rendre hommage... » exprimait le 
maire à l’issue du dévoilement de la 
plaque à l’entrée du CSU. 

◗ Le coût... Personnel, véhicule, 
logiciel... le coût annuel de 
la brigade ASVP est estimé à 
200 000 €. Le déploiement de la 
vidéoprotection s’élèvera quant à 
ce domaine à 300 000 €. 
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Tranquillité

■ La Brigade...

◗ Il occupe le poste de chef de 
la brigade. Jamal Ait Naceur a 
derrière lui une longue expérience 
des questions liées à la prévention 
et à la sécurité. Le challenge qui 
s’ouvre devant lui, il l’aborde avec 
enthousiasme et se voit « honoré 
des responsabilités confiées dans 
une situation où tout est à faire... ». 
Jamal Ait Nacer a toujours travaillé 
dans la sécurité. Fonctionnaire 
territorial depuis 13 ans, issu de la 
collectivité de Lille, il y occupait la 
fonction de responsable sécurité 
dans des établissements culturels 
de la ville. Des Beaux-arts au Zénith, 
Grand-Palais entre autres, il aura à 
cœur sur le territoire de Douchy de 
mettre ses compétences au service 
de la collectivité. 

◗ À travers les missions... Comme 
l’évoquait le maire lors de la mise 
en place de la brigade, celle-ci a 
démarré sans tarder ses patrouilles 
pédestres, ou véhiculées, pour aller à 
la rencontre de la population. Tout au 
long de la semaine, par secteur, les 
agents assurent par leur présence 
une sécurité aux abords des 
écoles. De manière non exhaustive, 
la brigade a plusieurs cordes à 
ses missions. Non des moindres, 
celle par exemple, comme ils sont 
assermentés, de constater par 

procès-verbal, après une période de 
prévention et d’avertissement, toutes 
les infractions aux règles relatives 
à l’arrêt et au stationnement des 
véhicules. Notamment constater les 
contraventions relatives au défaut 
ou la non-apposition du certificat 
d’assurance sur les véhicules 
terrestres à moteur, y compris les 
engins à deux roues.
◗ Au travers du code de la santé 
publique, leurs attributions 
sont également étendues à 
la constatation de certaines 

infractions en matière de santé 
publique. À l’exemple de jets de 
mégots ou de détritus, épanchement 
d’urine, crachats, dépôts sauvages... 
Aussi, ils peuvent être désignés 
par le maire pour rechercher les 
infractions aux règles relatives à la 
lutte contre les bruits de voisinage, 
tels que la musique trop forte, les 
aboiements incessants, des cris, 
des pétards ou toute autre nuisance. 
Ils mènent également une mission 
de prévention et de conseil auprès 
de la population pour le respect de 

la propreté des espaces publics. 
Les ASPVP remplissent de même 
une mission de renseignements 
des usagers des voies publiques. Ils 
aident par exemple les personnes à 
trouver leur chemin, les renseignent 
sur un horaire, etc. Enfin, les 
liens privilégiés tissés avec les 
partenaires leur permettent une 
réactivité dans leurs actions. Relais 
vers la SIGH par exemple ou encore 
la police nationale, avec laquelle des 
patrouilles mixtes se dérouleront 
régulièrement sur le territoire.  

Sécurité

◗ Jennifer Boully a connu un autre 
parcours. Cette jeune dame à l’allure 
dynamique aura fréquenté des 
théâtres d’opération divers dont 
l’expérience qu’elle en tire apportera 
un regard complémentaire à 
l’efficacité de la brigade. En effet, 
militaire de l’armée de terre, Jennifer 
assure sa fonction en détachement 
dans ce nouveau service. 

◗ Auparavant, gardien du parc 
Maingoval, appariteur, placier sur le 
marché, Gilbert Mouhous est pour 
sûr la figure la plus connue de cette 
nouvelle brigade. Ces anciennes 
fonctions et son franc-parler, sa 
capacité à engager le dialogue 
dans toutes les situations, sa forte 
connaissance du terrain en font un 
élément incontournable de cette 
brigade. C’est avec passion qu’il 
entame ses nouvelles fonctions. 

◗ Manuel Guidoux, a lui aussi une 
forte expérience dans les métiers de 
la sécurité. Cet ancien employé de la 
ville de Somain aura exercé diverses 
missions comme agent de sécurité. 
Sa formation, ses acquis, c’est 
avec enthousiasme qu’il les met au 
service de sa nouvelle mission pour 
la collectivité. 

› JAMAL

› JENNIFER › GILBERT

› MANUEL

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 municipalité propose une sortie 
à Paris le mercredi 28 décembre en 
direction des élèves Douchynois de 
4èmes et de 3èmes du collège de Douchy 
et environnants.

Cette ludique sortie qui se 
déroulera au début des 
vacances d’hiver viendra en 

remplacement cette année de la 
traditionnelle sortie au Futuroscope. 

> Les PRÉ-INSCRIPTIONS pour les DOUCHYNOIS
se dérouleront à compter du jeudi 27 octobre

jusq'au samedi 10 novembre 2022

par TÉLÉPHONE : au 03.27.22.22.43 ou au 03.27.22.21.93
ou par MAIL : douchy.jeunesse.sports@gmail.com

Pour les EXTÉRIEURS, l’inscription se fera à compter
du jeudi 3 novembre 2022, en cas de places vacantes.

> TARIFS
◗ 25 €
pour les DOUCHYNOIS
(pré-inscriptions à compter
du 27 octobre jusqu'au
10 novembre 2022)

◗ 35 €
pour les EXTÉRIEURS
(inscriptions à compter
du 3 novembre 2022)

Sortie

JOURNÉE À PARIS

◗ Le départ pour Paris est programmé à 6 h de Douchy.

◗ Première étape à l’arrivée à Paris,
visite des coulisses du stade de France.

◗ Viendra ensuite le moment du repas, au centre de Paris,
restaurant de Beaubourg.

◗ Départ ensuite au musée Grévin et croisière sur la Seine.

◗ Retour vers Douchy en fin d’après-midi
avec arrêt sur le trajet pour une pause repas.
Arrivée sur la localité prévue vers 21 h 45.  

Une journée à Paris est 
proposée par la municipalité le 
28 décembre aux Douchynois 
de classes de 4èmes et de 3èmes...
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Sport

LE SUCCÈS S’AFFIRME DE LA NOUVELLE 
FORMULE DU CHALLENGE MICHEL WILLIATTE 
DANS SA FORME TRAIL DES PIPI-MALO

Athlétisme

La nouvelle formule de son 
traditionnel challenge, proposée par 
l’Entente Athlétique Douchynoise, 
semble avoir visé juste. Trail des Pipi-
Malo entre autres au départ du parc 
Maingoval, à l’assaut de parcours 
aussi pittoresques qu’étonnants, 
accompagné d’animations diverses 
au complexe sportif Nelson Mandela 
pour des arrivées presque en fanfare, 
marquent ce rendez-vous automnal 
qui s’installe. Participants comme 
organisateurs sont enthousiastes et 
voient loin. 

Parc Maingoval à 8 h 42 
pétantes, le départ donné par 
le pistolet que brandit M. le 

maire aux côtés du président de 
l’EAD, François Boudry, retentit dans 
la brume matinale comme un signal 
à engloutir les kilomètres annoncés. 
Près d’une centaine de participants 

sont au départ de cette belle course 
dont le parcours annonce bien des 
surprises.
« La Charpentière » et ses 27 km et 
« Le Bourdon » de 15 km, connaissent 
leurs premières foulées parc 
Maingoval. Empruntant par la suite 
les sentiers aux abords de la Selle, 
la course commence à se faire plus 
typée, coriace et le caractère bien 
trempé. Après Noyelles-sur-Selle, 
le parcours se fera beaucoup plus 
vallonné et empruntera pâtures, 
bois, pavés aux abords d’Haspres 
et de Saulzoir. Avec près de 90 % du 
parcours hors bitume, le tracé invite 
autant à l’effort qu’à d’agréables 
découvertes. Après le départ des 
trails, c’est au tour des marcheurs, qui 
ferment la course populaire de 6 km 
dénommée « L’Abeille », de s’élancer 
aux abords du complexe Mandela 
de la route d’Haspres. Courses 

enfants, courses benjamins/minimes 
dénommée « La Maya », petit trail de 
2,4 km, apportent autant de miel à 
l’événement.
Dans sa 32ème édition, cette course, 
à l’origine qui rend hommage à 
Michel Williate, instituteur à Douchy, 
dirigeant de l’EAD, tragiquement 
disparu à l’âge de 30 ans, est devenue  
un incontournable rendez-vous des 
athlètes de la région. Depuis 2 ans, 
dans sa nouvelle formule, incluant 
le trail des « Pipi-Malo », l'épreuve  
semble s’être donné un nouvel 
avenir. Pipi-Malo, est le nom accordé 
au bourdonnement que faisait 
« l’essaim » de mineurs se rendant 
tôt à la mine le matin où rejoignant 
le foyer après une dure journée de 
labeur.
Les Douchynois du club de l’EAD, 
bien présents au départ des 
différentes courses, ont cette fois 

encore démontré combien leurs 
performances comptaient dans 
le sport régional. Les dirigeants 
locaux quant à eux ont de nouveau 
eu fort à faire pour assurer avec une 
organisation sans faille, le succès de 
cette belle manifestation.
Côté résultats entre autres, au 
classement général des 27 km du 
trail de la Charpentière, c’est Kévin 
Flamme, de l’ALC Vieux-Condé, qui 
monte sur la plus haute marche du 
podium, avec sa performance de 
1 h 44 mn 29' ; Jean-Pierre Lorriaux, 
de Leval Aulnoye Athlétisme, lui 
emboîte le pas en 1 h 46 mn 12', suivie 
du non licencié, Ludovic Le Trionnaire, 
en 1 h 50 mn 45'. Les Douchynois les 
mieux placés étant, Maxime Vincent 
et Bertrand Bernard sur le même pas 
en 2 h 13 mn 16'. Voir les résultats 
complets dans le détail sur le site et 
le facebook de l’EAD.  

Rendez-vous et pari réussis de cette 2ème édition du challenge Michel Williatte mise en place par 
l’EAD dans sa nouvelle formule, Trail des Pipi-Malo - Parcours et animations proposées continuent 
d’attirer des sportifs en nombre venus de différents secteurs de la région - 600 participants cette 
année…

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

Ce parcours est disponible en ligne
sur la plateforme www.cirkwi.com

Le Comité Citoyen vous propose une balade 
à travers Douchy-les-Mines à la découverte 
de 14 lieux choisis sur le thème de la «Nature 
en ville».

Départ : Mairie de Douchy-les-Mines
Stationnement possible sur la Place Paul 
Éluard
Distance: 7,5 km
Durée estimée: 2,5 heures
Retour : devant la Mairie - place Paul Éluard

10   «Les Jardins du Maingoval» 
Adresse : 75 rue de Neuville

Ferme urbaine de Douchy-les-Mines, gérée par 
l’association CAPEP Agri-Urbains, la Ferme du 
Maingoval est dédiée au maraîchage bio. La 
production se fait sur les terres humides situées 
à l’arrière du Parc Maingoval (au bout de la rue 
de Neuville) et dans des serres municipales. La 
culture de légumes variés permet de proposer aux  
habitants de la Commune une alimentation locale, 
saine, à petits prix, cultivée dans le respect de 
l’environnement. Les légumes fraîchement cueillis 
sont proposés à la vente toutes les semaines sur 
la place de la Mairie et permettent également 
d’alimenter le restaurant scolaire municipal.

12   Le Tulipier de Virginie 
Adresse : Parc Maingoval

Nom botanique : LIRIODENDRON TULIPIFERA

Plusieurs Tulipiers de Virginie ont été plantés dans 
le cadre du réaménagement du Parc Maingoval 
en 2003. Les premières fleurs discrètes et si 
caractéristiques sont apparues en 2011/2013. 
Arbre originaire de l’Est de l’Amérique du Nord, le 
Tulipier de Virginie a été introduit en Europe à la 
fin du 17ème siècle. Dans son milieu naturel, il peut 
atteindre une hauteur de 50m.

11   Le Parc Maingoval 
Adresse : entrée à l’angle des rues 

Lamartine et Musset
Le parc Maingoval se trouve sur l’ancienne propriété 
du Baron de Maingoval (1803-1889, maire de 1852 
à 1877), où s’élevait autrefois un château, qui fut 
détruit au début du 20ème siècle. Le parc fut ensuite 
acheté par La Compagnie des Mines. C’est en 
1974 qu’il deviendra propriété de la Commune et 
profitera à tous les habitants de Douchy-les-Mines 
et des environs. 
Le Parc Maingoval a été complètement repensé et 
restructuré en 2003 pour en faire un lieu de loisirs et 
de nature, avec de nombreux équipements (chemins 
piétonniers, étang de pêche, espaces de jeux pour 
les enfants, animaux de la ferme, lieu d’accueil pour 
les centres de loisirs...).

Scannez moi pour 
accéder à la version 

numérique de la balade

- PRATIQUE - 
Ce feuillet est détachable.
Pliez-le suivant les pointillés

(plis accordéon puis en 2)
et emportez-le partout avec vous !

BALADE

Nature en ville

Douchy-les-Mines
2022

un parcours pour découvrir la ville
imaginé parleComité Citoyen
avec le soutien de l’Association
Douchy Forme et Découverte

En 2017, dans le cadre du Comité de 
Quartier, un premier "rallye citoyen"

a permis de mettre en valeur plusieurs 
lieux typiques de Douchy-les-Mines. 
À l’occasion de cet événement, nous

nous sommes rendus compte que nous
ne connaissions pas toujours notre ville. 

C’est pourquoi, nous avons eu envie
de garder une trace de toutes les 

informations recueillies et de partager 
histoires et annecdotes sur notre territoire.

Au fil des discussions, ceci a pris la forme 
de 3 balades thématiques passant par 

des sites remarquables de la ville.
◗ Balade « nature en ville »

◗ Balade à la découverte du patrimoine
et de l’histoire de notre ville

◗ Balade entre les équipements sportifs
et culturels.

Voici le plan de la 1ère balade,
 retrouvez les 2 autres plans dans les 

prochains numéros du P’tit Douchynois.

Ces parcours seront ensuite disponibles 
sous forme de cartes en Mairie, 

mais également en version numérique
sur la plateforme www.cirkwi.com

Nous vous souhaitons de belles balades
à la découverte de notre ville.

Le Comité Citoyen

14   Les potagers de la rue Boca 
Adresse : 1 avenue Boca

Les parcelles cultivées le long de l’avenue Boca, 
évoquent les jardins des mineurs. Les compagnies 
minières avaient dès le début du 19ème siècle 
développé une stratégie sociale en associant aux 
logements des corons une parcelle de terrains 
permettant la culture de légumes et de fruits et 
donnant ainsi aux mineurs une occupation saine 
et profitable… C’était aussi un moyen «pour les 
éloigner des cafés et cercles collectifs où pouvaient 
s’organiser les mouvements sociaux» ! 
https://www.travers-bancs.org/thematiques-minieres/la-
vie-sociale-des-mineurs/

13   Le Platane d’Orient
Adresse : Parc Maingoval

Nom botanique : PLATANUS ORIENTALIS

Le Platane d’Orient est un arbre au port large et 
majestueux (entre 25m et 55m de haut), dont 
les lourdes branches retombent jusqu’au sol. Le 
spécimen planté dans le Parc Maingoval est daté 
de 1832 (date de l’acquisition du domaine par le 
Baron de Maingoval) mais il y a une incertitude 
sur la date exacte de plantation, on estime qu’il 
a dû être planté entre 1832 et 1839 (période de 
restructuration du parc). 
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1   Composteurs collectifs
du Boulevard de la Liberté 

Adresse : 17 boulevard de la Liberté
Créés par l’association Les AJOnc (Amis des Jardins 
Ouverts et Néanmoins Clôturés), en 2019, les points 
de compostage collectifs situés aux pieds des 
immeubles du Boulevard de la Liberté,  permettent 
aux habitants vivant en appartement de recycler et 
valoriser leurs déchets organiques.
Dans ces grands bacs en bois, chacun peut 
apporter épluchures de fruits et légumes, marc de 
café..., en les recouvrant d’une couche de matières 
sèches (feuilles mortes, paille, etc.). Les matières 
organiques vont être décomposées et transformées 
en compost. 

4   Jardins Familiaux 
Adresse: 91 rue Daniel Ferry 

Les Jardins Familiaux regroupent une quarantaine 
de parcelles potagères gérées par une association loi 
1901 et mises à disposition de jardiniers moyennant 
une cotisation annuelle versée à l’association. Les 
jardiniers peuvent cultiver ces parcelles pour les 
besoins de leur famille mais il n’est pas permis de 
vendre les fruits et légumes produits.

7   L’arbre de la Paix 
Adresse: square de la Paix

CEDRE BLEU DE L’ATLAS
Nom botanique : Cedrus Atlantica Glauca.

Le Cèdre bleu de l’Atlas a été planté square de 
la Paix, près de la Place des Nations en octobre 
2004, pour commémorer la Libération de Douchy-
les-Mines en 1944. Il faisait parti d’un projet de 
réaménagement de la Place des Nations, qui n’a 
pas pu être complétement réalisé, comprenant le 
déplacement du monument aux morts vers l’école, un 
ensemble de plantation et la réalisation de fresques 
commémoratives sur les murs périphériques. 

3   Verger Balzac 
Adresse : 16 rue Balzac

Depuis 2018, un groupe de citoyens (membres des 
Conseil et Comité Citoyens) animé par l’envie de 
redonner une place à la nature en ville et d’améliorer 
le cadre de vie investit les espaces publics autour 
du citystade de la rue Balzac. Différentes actions 
ont été menées dans le but de toucher les habitants 
de la Commune, de sensibiliser les plus jeunes et 
de provoquer des rencontres entre les différentes 
générations. Un premier chantier citoyen a eu lieu 
en fin d’année 2019. Avec l’aide des Élèves des 
écoles Ferry et Mousseron et de leurs professeurs, 
les citoyens volontaires (membres du Conseil et 
du Comité citoyens) ont commencé à «planter 
le décor» : des haies arbustives en dessinent les 
contours, des arbres fruitiers ont été plantés dans 
«Le Verger de Balzac», qui compte aujourd’hui 
150 arbustes et 30 arbres fruitiers.

6  L’arbre dit 
«de la Révolution» 

Adresse: 1B rue Gustave Delory
Variété : Tilleul à petites feuilles
Nom botanique : TILIA CORDATA.

Cet arbre difficile à dater, semble avoir été planté lors 
d’une commémoration de «Révolution Française de 
1789» probablement entre1790/1795. Il était alors 
appelé «arbre de la Liberté» et se trouvait au bord 
d’une place qui a disparu depuis.

9   La Selle 
Adresse: Passerelle rue Racine

Historiquement la ville de Douchy-les-Mines s’est 
développée au croisement entre une ancienne voie 
romaine et une rivière, La Selle. La Selle prend sa 
source à Molain (Aisne) et parcourt 45,9 km avant 
de se jeter dans l’Escaut à Denain. À Douchy-les-
Mines son débit rapide et constant en fait le lieu 
de rendez-vous privilégié des pêcheurs de truite 
et notamment des membres de l’association «La 
truite d’acier». L’importance pour la Commune 
de ce cours d’eau riche en poissons se retrouve 
symboliquement sur le blason de la ville de Douchy-
les-Mines.

2   Jardin du Centre 
Socio-culturel Agora 

Adresse : 38 rue Guy Moquet
Depuis 2020, le Centre Socio-culturel AGORA a 
investi un terrain en friche pour en faire un jardin 
partagé cultivé par ses adhérents. Ce jardin est avant 
tout un support de sensibilisation à l’environnement 
et au Développement Durable pour tous les publics 
du Centre Socio-culturel. Les fruits et légumes 
produits peuvent être utilisés par l’atelier cuisine du 
Centre. 

5   Le jardin communautaire 
«Doux chineurs» 

Adresse : 57 rue Salvador Allende
Un jardin communautaire est un espace aménagé 
progressivement par des habitants volontaires. 
C’est un jardin partagé, naturel et pédagogique où 
il n’y a pas de parcelles individuelles. Il est conçu, 
entretenu et animé bénévolement par des «habitants 
jardiniers». Il a été créé en 2010 sur une parcelle  
mise à disposition par la Mairie avec le soutien de 
l’association Les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts 
et Néanmoins Clôturés. Le jardin communautaire 
est ouvert au public dès qu’un habitant jardinier y 
est présent. Des permanences sont organisées tous 
les mercredi et samedi après-midi. Il peut accueillir 
des fêtes, des ateliers artistiques ou de loisirs, des 
événements culturels, des repas de quartier, des 
animations pédagogiques, … Côté « festif », un troc 
de plantes a vu le jour depuis 2016 et une fête du 
jardin est organisée chaque année au mois de juin.

8   L’ancien abreuvoir 
Adresse: 2 rue de l’Abreuvoir

À l’emplacement de l’espace vert entre la rue 
Racine et la rue de L’abreuvoir, se situait autrefois un 
bassin pavé qui servait d’abreuvoir pour les chevaux 
et le bétail. À une époque où tous les transports 
se faisaient grâce aux chevaux, l’abreuvoir situé 
en contre-bas d’une route très passante (actuelle 
Avenue de la République) occupait une position 
stratégique à proximité d’un relais de poste. On 
pense qu’un abreuvoir devait être installé à cet 
emplacement depuis la construction de la digue de 
la Selle au Moyen-Âge. Il a été reconstruit en 1876 
sous l’impulsion du Baron Maingoval. Il fut détruit et 
comblé dans les années 1980.
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BANQUET RETROUVÉ 
ET SPECTACLE À L’IMAGINAIRE...
Les animations proposées à Douchy-les-Mines par la municipalité avec ses partenaires, dans 
le cadre de la Semaine Bleue, dédiée nationalement à la valorisation de nos seniors, ont montré 
toute la vitalité de nos aînés...

Semaine bleue

À Douchy-les-Mines, il est vrai 
que les années sont toujours 
bleues d’activités en direction de 
nos seniors. Octobre représente 
néanmoins un temps fort de ces 
animations entrant dans le cadre de 
la semaine nationale dite bleue.   

Parc Maingoval au centre de 
loisirs Auguste Vesseron, 
l’ambiance était aux 

retrouvailles. Le premier banquet 
d’après crise du COVID assurait 
complet et les sourires au 
rendez-vous du fait de se revoir 
tous ensemble après des mois 

d’isolement. Ce moment de fête 
dédié à nos aînés, avait été bien 
préparé par la municipalité, avec 
le concours du Comité des Fêtes 
qu’anime Danièle Choteau. Repas de 
qualité, concocté par le chef cuisinier 
de la ville, Jérôme et son équipe, 
ambiance musicale et de danse avec 
l’orchestre Pil et Fas, ont mis le bleu 
à un après-midi où la distribution de 
chocolats a fait fondre les cœurs. 
Au début du rassemblement, Michel 
Véniat, maire de Douchy, aux côtés 
de membres du conseil municipal 
exprimait aux convives « combien 
leur rôle est essentiel dans la vie de 

la cité au regard de leur expérience 
vécue...». Danièle Choteau invitait 
ensuite l’assemblée au respect d’une 
minute de silence en mémoire des 
regrettés disparus. Les doyens de 
la réunion, Thérèse Desort et André 
Lecerf, furent ensuite mis à l’honneur 
sous des applaudissements nourris. 

Spectacle...

Quelques jours plus tard, cette fois 
grande scène de l’Imaginaire, près 
de 400 personnes dont une trentaine 
de la résidence Louis Aragon,  
assistaient au spectacle programmé 

par le CCAS et la municipalité. Dans 
la foulée de M. le Maire, son adjointe 
chargée de ces questions, Rosane 
Carlier, se fit une joie d’introduire ce 
bel après-midi en exprimant à nos 
aînés toute l’importance qu’apporte 
la municipalité à leur égard. Ravivant 
bien des souvenirs à chacun, les 
artistes de la compagnie Trabucco, 
entamaient alors leur spectacle « Si 
on chantait ». Une balade dans le 
temps au rythme des grands noms 
de la chanson française qui aura 
bien fait fredonner l’assemblée de 
l’Imaginaire.  

> Un spectacle apprécié grande scène de l’Imaginaire...

> Durant le banquet, la mise à l’honneur des doyens de l’assemblée... > Les bénévoles du comité des fêtes…

Seniors
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Mémoire

LA MÉMOIRE POUR LA PAIX...
À Ravensbruck

Douchy-les-Mines dont le travail sur 
la mémoire est reconnu et souvent 
cité en exemple au-delà des murs 
de la ville, peut être honorée, de la 
participation il y a quelques mois, 
d’une Douchynoise, à l’inauguration 
à Ravensbruck, d’une exposition 
consacrée aux femmes françaises 
déportées dans ce camp de 
concentration de triste réputation 
situé près de Berlin en Allemagne.  

C’est aux côtés d’une déportée 
de notre secteur, Lily Leignel, 
qui n’a de cesse de témoigner 

en direction des jeunes générations 
des horreurs qu’elle a vécues, pour 
qu’elles ne se reproduisent pas, 
qu’Alexandra Pulliat, 1ère adjointe,  
accompagnait un historien bien 
connu de la région et président de 
l’association des Amie(s) de Martha 
Desrumaux, Pierre Outteryck, à cette 
inauguration.
Le rendez-vous des participants 
à ce moment fort autour de 
la mémoire avait été fixé à 
l’entrée du camp. Responsables 
d’associations d’anciens déportés, 

anciens déportés encore en vie, 
accompagnés de leur famille, ont pu 
tout au long de la journée de ce 30 
avril, échanger, parfois de façon très 
émouvante, autour de l’inauguration 
officielle de l’exposition dédiée aux 
femmes, en particulier françaises, 
qui ont honoré notre nation de 
par leur rôle et leur attitude dans 
le temps de leur déportation et 
après. Certaines d’entre elles sont 
revenues, certaines, plus jeunes ont 
survécu et ont souvent témoigné sur 
leur expérience en cette effroyable 
période.
De grandes figures étaient présentes 
au cœur de l’exposition présentée 
lors de cette inauguration, à l’image 
de Marie-Paule Vaillant Couturier ou 
de Geneviève De Gaulle-Anthonioz. 
Autre figure marquante de cet 
hommage, Martha Desrumaux, 
figure de la résistance encore trop 
méconnue, dont la mémoire et les 
combats, seront honorés dans 
notre ville durant l’année 2023 par 
diverses initiatives associatives et 
citoyennes.  

L’inauguration d’une exposition consacrée aux femmes 
françaises déportées au camp de concertation de Ravensbruck 
comme un indispensable travail de mémoire en direction des 
jeunes générations...

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

MOI(S) SANS TABAC : EN 
NOVEMBRE, ON ARRÊTE 
TOUS ENSEMBLE

RECEVOIR VOTRE BON 
DE NOËL

Prévention

Solidarité

du 4 novembre au 2 décembre 2022

Mémo

RESTAURANTS DU COEUR
Les inscriptions pour bénéficier de la campagne d’hiver des Restaurants 
du Cœur auront lieu les :
2, 3, 4, 7 et 8 novembre, de 9 h à 11 h 30, au local, 23 boulevard de la 
Liberté.
Se munir des justificatifs de ressources, toutes les charges, sauf 
factures de téléphone qui ne sont pas prises en compte. La première 
distribution d’hiver aura lieu le mardi 22 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30 
au local. 

ÉCOLE DE BASKET
L’Office Municipal des Sports vient de mettre en place une école de 
basket en direction des enfants de 6 à 9 ans. Une première approche à 
ce sport a eu lieu ce vendredi 28 octobre salle Raymond Doille. Des 
séances régulières auront lieu à partir de cette date, chaque vendredi, 
de 17 h 30 à 19 h, salle Raymond Doille.
Inscriptions auprès de Mathis, au : 06 84 88 28 74. 

PARC MAINGOVAL
En raison des gros travaux amenés à améliorer le confort des usagers 
du parc Maingoval, celui-ci sera fermé au public pour des raisons de 
sécurité, jusqu’au samedi 24 décembre.

CAMION BLEU 
Les prochaines permanences du Camion Bleu, pour vous aider dans 
toutes vos démarches, auront lieu :
les jeudis 24 novembre, 22 décembre et le 26 janvier 2023.
La prise préalable de rendez-vous est fortement conseillée.
Par tél. au : 03 59 73 24 60,
par mail : valenciennois.franceservices@lenord.fr
Le bus est présent, place Paul Eluard, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h.

Vendredi 4 novembre
◗ Repas Normand
Moules à la crème - Frites BIO - Camembert BIO 
- Tarte normande MAISON

Lundi 7 novembre
Potage BIO - Escalope de dinde _ Boulette 
provençale - Semoule BIO - Compote de fruits 
BIO

Mardi 8 novembre
◗ Menu ch’ti régional
Carbonade flamande Régionale - Omelette - 
Tortis - Maroilles AOP - Crème de spéculos -

Mercredi 9 novembre
Carottes râpées et dés de brebis - Poisson FRAIS 
MSC meunière - Pomme vapeur et épinard - 
Fruits de saison BIO

Jeudi 10 novembre
Salade BIO - Hachis parmentier de bœuf - 
Poisson pané MSC - Purée Régionale - Fromage 
frais - Mousse framboise

Lundi 14 novembre
◗ Menu durable - Jambon  - Coquillette bio - 
Pont Lévêque AOP - Fruit de saison Bio

Mardi 15 novembre
Œuf dur BIO mayonnaise - Pilon de poulet 
Régional - Poisson MSC - Purée de potiron - 
Yaourt sucrée BIO

Mercredi 16 novembre
◗ Menu Végétarien - Nuggets de blé - Gratin 
de choux fleur et brocoli - Chanteneige BIO - 
Fruit de saison

Jeudi 17 novembre
◗ Menu BIO - Potage de poireaux BIO - 
Lasagnes BIO - CAPELLENI EPINARDS - TOFU 
BIO - Salade BIO - Babybel BIO

Vendredi 18 novembre
Feuilleté au fromage - Filet de colin lieu MSC 
sauce citron - Riz BIO et H. Beurre HVE - 
Coulommiers

Lundi 21 novembre
◗ Repas Végétarien - OUVERTURE DE LA 
COUPE DU MONDE - Steak fromager BIO - 
Quinoa BIO et carottes BIO - Fromage blanc au 
sucre - Fruits de saison BIO

Mardi 22 novembre
Bœuf bourguignon Régional - Frites BIO HDF - 
Brie - Donuts

Mercredi 23 novembre
Poulet à la crème - Stick de mozzarella - Riz BIO 
- Petit suisse aromatisé - Fruit de saison

Jeudi 24 novembre
◗ Repas Savoyard - Tartiflette au reblochon 
AOP -Tartiflette sans viande - Six de Savoie - 
Gâteau savoyard  

Vendredi 25 novembre
Potage à la carotte BIO - Filet de colin lieu 
MSC sauce citron - Riz BIO et H. Beurre HVE - 
Coulommiers

Lundi 28 novembre
 Veau Régional Forestier - Poisson MSC - Purée 
de carottes - Fromage frais - Fruit de saison

Mardi 29 novembre
Chipolatas aux herbes - Saucisse volaille 
- Lentilles mijotées - Mimolette LOCALE - 
Compote HVE 

Mercredi 30 novembre
Couscous mouton - Boulette de pois chiche - 
Semoule BIO et légumes - Fromage blanc au 
miel - Fruit de saison BIO

Jeudi 1er décembre
◗ Menu Végétarien BIO - Chili sin carne BIO - 
Riz BIO - Yaourt sucré BIO - Fruits de saison BIO

Vendredi 2 décembre
Potage de légumes BIO- Poisson Pané MSC 
sauce tartare - Cœur de blé BIO - Buchette 
mélange

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

La campagne nationale #MoisSansTabac 
pilotée par Santé publique France, le 
ministère des Solidarités et de la Santé, 
ainsi que l’Assurance maladie est un défi 
collectif qui vise à inciter et accompagner 
tous les fumeurs volontaires dans leur 
démarche d’arrêt du tabac.

Un arrêt de 30 jours, multiplie 
par 5 leurs chances d’arrêter de 
fumer définitivement. Rejoignez 

le mouvement en vous inscrivant dès 
maintenant sur tabac-info-service.fr. Vous 
y trouverez tout le soutien, les conseils et 
la motivation dont vous aurez besoin.Vous 
pouvez également télécharger l’application 
tabac info service sur votre téléphone pour 
un accompagnement 100% personnalisé. 
Suivez le mouvement également sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram : 
@tabacinfoservice 

Vous êtes sans emploi ou à faibles 
ressources et Douchynois ?
Vous souhaitez recevoir votre bon de 
Noël ? 
Inscrivez vous dès maintenant et jusqu’au 
18 novembre auprès du CCAS en mairie. 

Documents à fournir au moment de votre 
inscription:
- vos ressources
- loyer du mois d’octobre
- dernier avis de non-imposition 2022.

15

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  435



Événement

INDISPENSABLES
ASSOCIATIONS...
La 9ème édition du forum des associations qui se tient tous les 4 ans, participe à redonner souffle 
à la vie des nombreuses activités associatives si indispensables entre autres à l’animation de la 
cité - comme chaque fois le succès de ce temps fort d’échanges et de convivialité était au rendez 
- tremplin pour l’avenir - échos...

9ème Forum des Associations

Une cinquantaine d’associations 
avaient pris place dans la grande 
salle Raymond Doille en ce week-
end des 15 et 16 octobre pour faire 
vivre à l’appel de la municipalité ce 
temps fort de la vie locale au rendez-
vous du calendrier tous les quatre 
années.  

Mis en place il y a 32 ans, de 
la volonté municipale, de 
permettre aux nombreux 

acteurs de la vie associative locale, 
de pouvoir à travers leurs échanges 
et rencontres, se régénérer, proposer 
à d’autres publics leurs activités, 
le forum des associations est vite 
apparu indispensable et nécessaire. 
En cette 9ème édition 2022, son 
cœur bat comme à ses débuts. Un 
panel de la centaine d’associations 
que compte la ville était représenté 
salle Raymond Doille aux allures 

de grand village. Du club sportif à 
l’association culturelle, de loisirs 
ou de solidarité, la richesse et 
diversité de la vie associative locale 
a pu faire vitrine de ses activités en 
direction du public en un seul lieu. 
Aux expositions, jeux, animations, 
informations... proposées dans 
chaque stand merveilleusement 
décoré par les bénévoles, des 
animations non-stop de qualité ont 
rajouté à la vie de ce forum durant 
les deux journées.
Les associations, principaux 
supports de l’initiative citoyenne, 
le maire de Douchy, Michel Véniat, 
qui connait bien la vie associative, a 
tenu à relever lors de l’inauguration 
de cet événement, combien, « les 
qualités avérées des associations 
qui reposent sur la mise en œuvre 
collective d’un projet, en unissant 
les individus dans un idéal ou une 

démarche commune, fabriquent ainsi 
cet esprit de fraternité si nécessaire 
à notre société, trop souvent 
aveuglée par l’individualisme qui 
la caractérise... ». Essence  même 
de la diversité et de la fraternité 
« elles regroupent par principe des 
personnes de tous horizons dans 
les disciplines les plus variées... ». 
Douchy-les-Mines compte une 
centaine d’associations impliquant 
plusieurs milliers d’adhérents. 
Une fierté. Un vivier représentant 
un lien social indispensable à la 
communauté douchynoise. Une 
force de proposition et le reflet d’une 
réalité indispensable aux élus. À ce 
titre, le soutien de la municipalité à 
la vie associative est conséquent. 
« Les subventions aux associations 
ont été maintenues durant la 
période de crise sanitaire… Cette 
solidarité a permis de maintenir en 

vie les associations... » explique 
Michel Véniat. Une réalité exprimée 
souvent par son adjoint à la vie 
associative, Francis Wojtowicz lors 
des réunions d’assemblée générale. 
En 2022, ce sont 654 490 € qui sont 
venus soutenir ce poumon entre 
autres de convivialité de la vie 
locale. À cette somme, d’ajouter la 
mise à disposition de salles, des 
équipements, du personnel pour 
nettoyage, de la communication, 
etc. Chaque année, la municipalité 
consacre plus de 6,5 % de son 
budget à la vie associative. « Au-
delà des mots, les actes suivent... » 
exprimait le maire. Douchy-les-
Mines, ville fraternelle et conviviale. 
Ses associations participent de 
cette démarche. La 9ème édition de 
ce forum comme un tremplin vers 
l’avenir.  

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

« les qualités avérées des associations 
qui reposent sur la mise en œuvre 
collective d’un projet, en unissant

les individus dans un idéal
ou une démarche commune,

fabriquent ainsi cet esprit de fraternité
si nécessaire à notre société […] ». 
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gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 02 au 15 novembre 2022

DU PLAISIR, 
DE LA CULTURE

Tout public 
Art et Essai
Jeune public

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

Ciné Famille
LE PETIT NICOLAS - 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? 
De Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre France / Animation / 

2022 / 1h22 / dès 7 ans 

Cristal du long métrage au Festival du Film 
d’Animation d’Annecy 2022.

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie.  

SAMOURAÏ ACADEMY
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, 
Chris Bailey / États-Unis / 
Animation / 2022 / 1h37 / 
dès 6 ans

Hank est un chien enjoué qui rêve 
d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est 
réservé… qu’aux chats !   

Couleurs Ciné
NOVEMBRE
De Cédric Jimenez avec Jean 
Dujardin, Anaïs Demoustier / 
France / Thriller / 2022 / 1h47

1 nomination long métrage 
hors-compétition au Festival de 

Cannes 2022.

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats 
du 13 novembre.

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 web 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-17h30, sam 9h30-12h

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

4,00 € la place
       Cinéma de l'Imaginaire

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

JUMEAUX MAIS PAS 
TROP
De Olivier Ducray, Wilfried Meance 
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat 
/ France / Comédie / 2022 / 1h38

Prix du Public Allociné et 2 
nominations au Festival International du Film de 
Comédie de l’Alpe d’Huez 2022.

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation 
de l’adaptation cinématographique d’une pièce à 
succès est brutalement interrompue par le meurtre de 
son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, 
l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent 
Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent 
plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la 
fois glamour et sordides du théâtre.

TICKET TO PARADISE
De Ol Parker avec George Clooney, 
Julia Roberts / États-Unis / 
Comédie romantique / 2022 / 1h44

Un couple séparé est réuni pour 
tenter d’empêcher leur fille de 

commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup 
de foudre.

SMILE -12

De Parker Finn avec Sosie Bacon, 
Jessie T. Usher / États-Unis / 
Épouvante-horreur / 2022 / 1h55

Après avoir été témoin d’un 
incident traumatisant impliquant 

l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose 
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force 
mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé 
pour tenter de survivre…

SIMONE, LE VOYAGE DU 
SIÈCLE 
De Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder / 
France / Biopic / 2022 / 2h20

1 nomination au Festival du Film 
Francophone d’Angoulême 2022

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

Ciné indépendantindépendant
UN BEAU MATIN 
De Mia Hansen-Løve avec Léa 
Seydoux, Pascal Greggory / France 
/ Drame / 2022 / 1h52

Prix du label Europa au Festival 
de Cannes 2022.

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent 
visite à son père malade. Alors qu’elle s’engage dans un 
parcours du combattant pour le faire soigner, elle fait 
la rencontre d'un ami perdu de vue depuis longtemps...

TORI ET LOKITA 
De Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne avec Pablo Schils, Joely 
Mbundu / Belgique / Drame / 2022 
/ 1h28

Prix du 75ème au Festival de 
Cannes 2022 et 6 nominations.

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une 
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible 
amitié aux difficiles conditions de leur exil.

L’INNOCENT
De Louis Garrel avec Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg / France / Comédie 
/ 2022 / 1h40

1 nomination au Festival du 
Film Francophone d’Angoulême 

2022 & 1 nomination au Festival de Cannes 2022

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, est sur le point de 
se marier avec un homme en prison, il panique. Il va tout 
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec 
ce dernier, pourrait bien lui offrir de nouvelles perspectives…

SANS FILTRE (VOSTFR)
De Ruben Östlund avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek / 
Suède / Drame / 2022 / 2h27
Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2022 et 1 nomination 

au Festival du Cinéma américain de Deauville.

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Les événements prennent une 
tournure inattendue…

Du 02 au 08 novembre Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08

Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? – 1h22 dès 7 ans 

14h30 16h

Samouraï Academy – 1h37 dès 6 ans 14h 16h15

Novembre – 1h47 19h 20h30

Jumeaux mais pas trop – 1h38 15h40 19h 
Ciné Live

L’innocent – 1h40 17h20 18h30 16h45

Tori et Lokita – 1h28 18h

Sans Filtre – 2h27 18h30
VOSTFR

Du 09 au 15 novembre Mer 09 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? – 1h22 dès 7 ans 

15h

Samouraï Academy – 1h37 dès 6 ans 14h15 16h

Simone, le voyage du siècle – 2h20 18h30 18h

Ticket to Paradise – 1h44 20h30 17h

Smile – 1h55 -12 16h

L’innocent – 1h40 19h

Un beau matin – 1h52 16h30 18h

CINÉ LIVE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

KOWAN Duo vous emmène pour 
un "Tour du Monde Musical".

19h 1ère partie
en live : KOWAN DUO

20h30 2e partie à l’écran :
JUMEAUX MAIS PAS TROP  

Concert ou film seul : 5,40 € (sans collation)
Concert + film = 10 € (sans collation)
Concert ou film seul : 

De Olivier Ducray, Wilfried 
Meance avec Ahmed Sylla, 
Bertrand Usclat / France / 
Comédie / 2022 / 1h38

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

KOWAN Duo vous emmène pour 

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

Après un certain temps nous sommes  contentes 
de pouvoir écrirre dans le journal municipal. Sans 
doute le temps nécessaire à la majorité d’étudier de 
quelle manière aider Caroline Varlet qui siège seule 
dorénavant. Nous voulons également intervenir sur 
le problème des rats dans la rue Daniel Ferry mais 
égalememnt autour de l’école Ferry, bien entendu, 
ce problème se rencontre dans toute la commune. Il 
serait temps de mettre en place une grande campagne 
de dératisation.

Marie-José GUILLAUME, Michelle BLEUSE
«avec vous, défendons Douchy!»

À vos marques… prêts… payez !

L’énergie coûte 12 fois plus qu’il y a un an !

Cela n’aura échappé à personne tout flambe ! Prix des 
énergies et des achats au magasin. Les difficultés 
de vie gagnent tous les ménages, la situation sociale 
s’affaiblit sous le regard éhonté de ceux qui pensent 
égoïstement, car pour ces derniers, seul le profit 
compte !

Durant ce temps, nous allons (particuliers et Villes) 
devoir agir pour la sobriété énergétique qui s’impose 
à nous comme un acte solidaire, pour pouvoir passer 
l’hiver au mieux. L’effort demandé n’est pas nouveau 
car il s’agit de préserver nos ressources pour l’avenir. Je 
sais aussi que pour les plus modestes cette « sobriété » 
est dure à encaisser tant la précarité énergétique était 
déjà réelle. La municipalité va proposer des actions 
concrètes et proportionnées pour mener un plan de 
réduction énergétique juste avec un volet préventif et 
d’accompagnement en direction des plus fragiles. Elle 
n’hésitera pas à faire appel à ses partenaires agréés.

Catherine Estaquet,
Adjointe au Maire

TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS

TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS

TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS

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

> ANIMATIONS JEUNESSE

« Bébé à la page »
Samedi 12 novembre à 10h30

De 0 à 3 ans accompagnés d'un 
adulte.

Parce que les bébés aussi ont 
le droit à leur temps de lecture ! 
Toutes les deux semaines, Bébé 
à la Page invite les tout-petits à 
vivre ce temps d'émerveillement, 
de découverte, et d'ouverture sur 
le monde..

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

03 27 21 44 73

« Mercredi qui conte »
Mercredi 23  novembre à 16h

Le mercredi, c’est le jour des 
histoires !
Venez découvrir des albums, vous 
émerveiller, vous plonger dans 
l’univers de l’imaginaire !
Lectures, petites activités et rêves 
sont au rendez-vous ! Une fois par 
mois, les mercredis qui content 
vous feront voyager !
Thématique : «Les albums d'Akiko 
et Momoko».

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

03 27 21 44 73

NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
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AKIKO ET MOMOKO
EXPOSITION À 4 MAINS DE KOTIMI ET ANTOINE GUILLOPPÉ

Du 05 novembre au 26 novembre
Une exposition pour découvrir deux artistes.

Les dessins de Momoko évoquent l'enfance de Kotimi dans 
le Japon des années 70 comme autant de petites tranches 
de vie quotidienne empreintes de tendresse et d'humour.

Akiko, héroïne courageuse de petits contes Zen parcourt 
la campagne, son shamisen en bandoulière sous la plume 
d'Antoine Guilloppé, vit des aventures dans une atmosphère 
empreinte de douceur et de poésie.

Pas moins de 50 oeuvres à parcourir dans toute la médiathèque 

Gratuit – Salle d'Exposition
Aux heures d'ouverture de la médiathèque. Renseignements : 03 27 21 44 70  

EXPOSITION 

FRESQUE MUSICALE
AVEC KOTIMI ET ANTOINE GUILLOPPÉ

Samedi 05 novembre de 15h à 16h
Suivi d'une séance de dédicaces avec la présence de la 
Librairie Par Mots et Merveilles de Maubeuge.

La médiathèque accueillera Kotimi et Antoine Guilloppé.

Ils dessineront en musique et en direct la rencontre entre leurs personnages Momoko et Akiko.

Un rendez-vous incontournable en famille

Gratuit – Renseignements : 03 27 21 44 70

SECTEUR

ADULTESECTEUR

JEUNESSE
CD

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

HORAIRES D'OUVERTURE

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

AVEC KOTIMI ET ANTOINE GUILLOPPÉ

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  435



Agenda

Commémoration 104 ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE
Vendredi 11 novembre, la mémoire mobilisée pour 
commémorer l’Armistice de la grande guerre de 
1914-1918

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

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

Responsable de la publication : Michel VÉNIAT, Maire • Responsable du Service Communication : Jean-Marc CNOCKAERT • Réalisation : KAPPA Communication • Tél. 09 75 30 16 26
- Place Paul Éluard - 59282 DOUCHY-LES-MINES • Tél. 03 27 22 22 22 (35) • www.douchy-les-mines.com
Imprimée sur papier couché moderne 100% PEFC, avec des encres à base végétale.
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À 19 h 30 à l’église St Pierre, l’harmonie municipale à la 
fête pour son traditionnel concert de St Cécile - gratuit 
sur réservation

Sous la direction 
d ’ A g n è s 
G o n c a l v e s -
Baranski, les 
musiciens de 
l ’ o r c h e s t r e 
d’harmonie vous 
ont préparé un 
programme à 
la hauteur de 
l’événement. 

Entre musiques de films, « tribute » ou 
œuvres classiques, le programme de 
la soirée s’annonce sensible à toutes 

les oreilles. « Polar express » de G. Ballard ; 
« La soupe aux choux » de R. Lefebvre ; 
« Arioso » de Bach ou encore « Le dernier 
des Mohicans » ne sont que des exemples 
de la partition de cette prestation qui 
s’annonce sous les meilleurs auspices. 
Une remise de médailles viendra honorer 
des musiciens à l’entracte. Si l’entrée est 
gratuite à ce concert, il faut néanmoins 
réserver sa place au : 03 27 22 25 20 ou par 
mail : douchy.culture@gmail.com.  

Proposée cette année par la municipalité 
et sa commission du « Vivre ensemble », 
l’opération « Boîtes de Noël » sera 
opérationnelle jusqu’au 16 décembre en 
mairie. Les dépôts seront aussi possibles 
les 17 et 18 décembre aux stands installés 
près de l’église, place des Nations et aux 
abords de l'hôtel de ville, place Eluard lors 
des festivités de Noël. 

Le principe. Une boîte à chaussures 
ou autres, dans laquelle vous pouvez 
mettre comme cadeau à destination 

des plus démunis : des ingrédients de fête, 
un produit de beauté, un truc bon, un loisir, 
un truc chaud (écharpe), accompagné s’il 
le faut d’un mot doux. Un geste qui vous 
permettra de contribuer à apporter du 
bonheur en cette période de fêtes de fin 
d’année. Merci d’indiquer sur votre boîte : 
H pour homme / F pour femme / M pour 
mixte. Les boîtes sont à déposer à l’accueil 
de la mairie jusqu’au 16 décembre et les 
17-18 aux stands tenus par les bénévoles 
lors des festivités de Noël. La solidarité, 
c’est dans la boîte !  

CONCERT DE STE CÉCILE

À VOS BOÎTES...
DE NOËL !

Musique

Solidarité

Sortir
SOIRÉE PORTUGAISE… Les Hirondelles du Portugal organisent 
leur repas dansant le samedi 19 novembre à partir de 19 h au centre de 
loisirs Auguste Vesseron, parc Maingoval.
◗ Au menu : beignets de morue et beignets de viande ; soupe portugaise ; 
cuisse de poulet grillé au feu de bois avec frites et riz ; tartes et boissons 
portugaises
◗ Renseignements et réservations auprès de : José Macedo - 03 27 31 47 30 ; 
Elisabeth Fabio - 06 23 76 14 11 ; Paulo Macedo - 06 37 55 42 16 ; Christelle 
Da Silva - 06 08 26 19 09. 

ROCK... Le club jeunesse avec la contribution de la ville et de la SIGH met 
en place une soirée Rock « Back to the rock » avec les groupes « Dixcordes » 
et GDON. Au programme : retour sur le meilleur du rock, français et 
international et compositions originales. 19 h 30 salle Jean Renoir - Gratuit 
- buvette et petite restauration - Réservation. 03 27 22 22 21

CASSE-NOISETTE... La Cie Malicet organise 
un spectacle le Dimanche 13 Novembre à 16 h. Salle 
des Fêtes avec « Casse-Noisette pour les MarmÔts ». 
Un spectacle pour enfants mais également familial 
où la magie du spectacle vous emmènera hors du 
temps.
« Casse-Noisette pour les MarmÔts » est dédié au 
tout public du plus jeune au plus ancien. Un spectacle 
où les personnages se croisent, le décor bouge, les 
artistes vous dévoilent un Casse-Noisette revisité.
◗ Réservations au 06.16.50.51.41 // 06.21.37.11.22 

et également à compagniemalicet@gmail.com - Tarif unique : 8 € - À cette 
occasion, il y aura quelques surprises (maquillage pour enfants, petite 
restauration, tombola, tee-shirts…). Ouverture des portes à 15 heures.

État Civil
NAISSANCES
DELOEIL Benjamin
MABREK Ezra
MOUDEMBA Noan
OPRANDI DOMISSE Giovann
PARADIS Elise
RAGGI Baptiste
ROCQ Eva
ZENANI Izac

MARIAGE
JABEL LAFOU Omar et BENKHELIL 
Ryane   

DÉCÈS
BOUCHINDOMME Simone épouse 
RIVIERE
CANDELIER Patricia
FOURNIER Aimée veuve FLAVIGNY
GELLERT Jean
KOUBA Soria épouse BENMOUSA
LECU Jean-Pierre
MAISON Lucie veuve MIENS
MAISONNEUVE Martine épouse 
HENNEUSE

Le rendez-vous s’annonce de nouveau 
cette année marquée par la présence lors 
de cette commémoration de plus d’une 
centaine d’enfants.  

Le départ du grand défilé se fera 
à 11 heures face à l’hôtel de ville 
- rassemblement dès 10 h 45. 

Dès 9 h 15, comme chaque année au 
programme de cette journée, une messe 
commémorative pour toutes les victimes 
de guerre sera célébrée en l’église Saint-

Pierre, place des Nations. À 10 h 30, dépôt 
de gerbe à l’école élémentaire Michelet 
rue Voltaire, par le Foyer Laïc. Le défilé 
qui partira à 11 h de la mairie, empruntera 
les rues Paul Eluard, Pasteur pour arriver 
jusqu’au monument aux Morts de la place 
des Nations où sera procédé à un dépôt 
de gerbes, suivi de la lecture d’une lettre 
de poilu par un jeune. Viendront ensuite 
les allocutions du maire et du président 
des Anciens Combattants, suivies de la 
Marseillaise et de chants d’enfants.  
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19

Nov.

16

Déc.

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 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 // 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 

jusqu’au




