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29 novembre 2022... la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville accueillait 
pour la première fois de son histoire ce bel événement de la mise en place du 
conseil municipal des enfants dont les membres ont été élus le 25 novembre.
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D'une quinzaine à l'autre...

La municipalité
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année...

Douchy-les-Mines vient de vivre en ce mardi
29 novembre 2022, cet événement considérable 
dans l’élévation d’une collectivité que peut 

représenter la mise en place et l’installation d’un conseil 
municipal des enfants. Après des semaines d’une 

campagne électorale faite de conviction - qui pour plus de bancs dans les cours 
de récréation, qui pour telle autre proposition - les électeurs de toutes les écoles 
élémentaires de la commune, ont choisi leurs représentants pour deux ans. Composé 
de huit membres - 4 filles, 4 garçons - ce conseil municipal issu d’élèves de classes 
de CM1, a maintenant du pain sur la planche afin de concrétiser les programmes. Les 
apprentissages de la démocratie, de la citoyenneté entrent dans une nouvelle ère à 
Douchy. « Quand les enfants ont la parole, la voix de l’avenir est plus audible... ». Autre 
fait marquant de ces dernières semaines de l’année, la mise en place du plan de Sobriété 
énergétique. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces mesures et leur esprit dans la 
plaquette distribuée à votre domicile. L’adoption de ce plan, s’accompagnant de celui 
d’une motion proposée par le maire « réclamant de l’état des mesures et des moyens pour 
assurer aux communes leurs missions d’amortisseurs des crises ». Dans un contexte, 
où les factures d’électricité et d’énergie entre autres, explosent, mettant les familles en 
situation de précarité, des entreprises en péril et les services publics dans l’incapacité 
d’assurer leurs missions. La mission justement, d’apporter du bien-être à nos anciens, la 
maison de retraite Louis Aragon, vient d’en avoir une nouvelle preuve de reconnaissance. Le 
classement du très sérieux magazine « L’OBS », place l’établissement Douchynois sur la 3ème

marche du podium national. Une fierté pour la commune et les personnels de la structure. 
Comme pour encore mieux marquer cette fin d’année 2022 à l’ambiance générale morose, de 
notes d’espoir, « Un Géant Noël » , marquant la 1ère sortie de Dulciacus, sera au programme 
de ces 17 et 18 décembre. Place des Nations du Vieux Douchy et place Eluard entre autres, 
seront le cœur de multiples animations, qui tenteront en dépit de la crise que nous vivons, de 
maintenir la féerie de cette période de fêtes si nécessaire au vivre ensemble. L’année s’écoule 
peu à peu. Profitons de ses derniers moments. L’occasion en ce dernier P’tit Douchynois de 
l’an 2022, de vous souhaiter à tous, une période de fin d’année la plus heureuse possible et de 
bonheur dans vos festivités. À l’année prochaine !

Noël 
quand 
même... 

campagne électorale faite de conviction - qui pour plus de bancs dans les cours 
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Ce sont le nombre d’électeurs, enfants 
des quatre écoles élémentaires de la ville 
qui étaient appelés à exprimer leur choix 
parmi les candidatures proposées lors du 
scrutin du vendredi 25 novembre dernier 
afin d’élire leurs représentants au conseil 
municipal des enfants. 159 électeurs à 
Barbusse ; 172 à Michelet/Pasteur ; 109 
à Ferry et 244 à Mousseron. 8 jeunes 
conseillers municipaux sont donc sortis 
des urnes. Ils ont pris leur fonction en 
cette date qui comptera pour la ville, ce 
29 novembre 2022. 

684
Actualité

L’événement est à marquer à l’encre 
indélébile sur le calendrier local. Ce 
29 novembre dernier, les 8 enfants 
élus par leurs petits camarades 
électeurs des écoles élémentaires 
de la ville - 2 par école, une fille 
et un garçon de classes de CM1 - 
ont pris place solennellement à la 
grande table de la salle du conseil 
municipal en l’hôtel de ville pour 
l’installation de leur assemblée. Une 
date charnière qui va compter.    

C’est une promesse de 
campagne de l’équipe de 
Michel Véniat lors des 

élections municipales. L’installation 
d’un conseil municipal des enfants. 
Tout ce qu’il restait à faire, était 
de concrétiser cette belle idée.  
L’aboutissement de ce projet, effectif 
ce 29 novembre lors de la cérémonie 
d’investiture de ce conseil, aura été 
un long chemin, parcouru d’une 
forte volonté et persévérance de 
la part des partenaires impliqués, 
notamment de l’adjointe au maire 
chargée de ce dossier, Régine Guilain 
et de France De Meyer avec son 
service, responsable des affaires 
scolaires.
De comités de pilotage en réunions, 
les différents partenaires : élus, 
directrices et directeurs d’écoles, 

enseignants, coordinateurs REP, 
sous la responsabilité de leur 
inspecteur d’académie, services de 
la mairie, se devaient de remplir les 
tâches afférentes d’organisation 
et de remplir le tableau noir où va 
s’écrire l’histoire locale de demain.  

Tout à inventer

Dès le début de cette aventure, les 
questions se posant face à ce défi 
se sont avérées nombreuses et 
passionnantes. Les fondations de 
ce premier conseil municipal des 
enfants se devaient d’être solides. 
La confection d’un premier logo 
représentatif de cette assemblée 
pour mieux l’identifier aura 
accompagné cette création en 
parallèle. « C’est une stagiaire mal 
voyante qui l’a conçu... » exprime 
l’adjointe Régine Guilain qui tient 
à la remercier de nouveau. Au sein 
des écoles, le travail des équipes 
enseignantes relevant les attentes 
des enfants aura contribué à 
aider fortement cette élaboration. 
Nombre de candidats, dossier de 
candidature, charte et règlement 
intérieur de l’assemblée, cartes 
électorales à concevoir, organisation 
de la campagne électorale et du 
vote... 

Une première

INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Après des débats de campagne passionnés, les élèves des écoles élémentaires de la ville ont 
élu leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants dont l’installation de ses membres a 
eu lieu officiellement salle du conseil en mairie ce 29 novembre dernier...

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.

> Des jeunes électeurs impliqués dans leur premier vote...



Ce travail de réflexion entrepris par 
les membres du comité de pilotage 
a été merveilleusement relayé par 
les professeurs d’école afin de bien 
présenter aux enfants le projet et de 
les sensibiliser à ce dernier.

Campagne électorale...

Avec l’aide de leur enseignant 
respectif, les candidats ont réalisé 
une affiche électorale contenant 
leurs idées de projets dans le but 
de se faire élire. Leur campagne 
s’est déroulée dans la joie tout en 
prenant au sérieux les enjeux de 
cette élection. De multiples supports 
de communication ont facilité 
l’échange avec toutes les classes de 
l’école (vidéo, affiche, débat, etc.). 
Les candidats très impliqués se 
sont vraiment prêtés au jeu. Cette 
vocation de vouloir participer à ce 

conseil municipal des enfants nous 
révèle l’intérêt qu’ils portent à leur 
ville. L’avenir leur appartient. 
« À la maison, on s’est alors rendu 
compte que c’était vraiment du 
sérieux...» exprimait cette maman 
d’un élu à l’issue de l’investiture. 
« Ce soir, il y aura des pleurs... » 
prévoyait aussi cette directrice 
d’école, relevant que tous les 
candidats s’étaient fortement 
impliqués, et que forcément la 
déception marquerait certains. Enfin, 
du travail sur la planche, ce premier 
conseil municipal des enfants est 
à pied d’œuvre. Les enfants élus 
devront respecter leur engagement 
et le programme tout au long de leur 
mandat. Qui, d’un banc de la cour 
de récréation, à tel autre, réclamant  
des jeux ou autres propositions... 
Un programme c’est une chose, le 
concrétiser en est une autre. 

Actualité

> M. le maire, entouré de M. l’inspecteur de l’éducation nationale, M. Delrot et de 
son adjointe à la vie scolaire, Régine Guilain lors de cette séance d’investiture...

> La responsable des questions scolaires 
en mairie, France De Meyer, à la barre du 
déroulement de la cérémonie d’investiture...
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Actualité

Un calendrier d’importantes 
réunions pour nos nouveaux élus a 
déjà été établi. En signant la charte 
et le règlement intérieur, les jeunes 
conseillers se sont engagés à y 
participer activement. D’une réunion 
de conseil à leur participation à la 
cérémonie des voeux du maire le
8 janvier... leur nouvelle fonction va 
entrer dans le vif du sujet en cette 
année 2023. Nos jeunes conseillers 
sont élus jusqu’en juin 2024. De quoi 
bien mener à bien leur mission et 
répondre aux attentes de leurs petits 
camarades qui se sont exprimés 
par les urnes pour les faire élire. 
« L’apprentissage de la démocratie, 
la citoyenneté sont au cœur de ce 
projet... » souligne encore cette autre 
directrice d’établissement. « Un plus 
que cette nouvelle démarche où 
les élèves sont associés, acteurs 
impliqués de projets… » expose 
aussi une autre responsable 
d’école. Joël Delrot, inspecteur 
de l’éducation nationale, n’en dira 
pas moins lors de la cérémonie 
d’investiture, relevant « combien ce 
projet est porteur notamment des 
valeurs citoyennes inscrites dans 
les programmes éducatifs... ». « Ils 
pourront se faire progressivement 
une image concrète de ce que 
recouvre l’exercice de la citoyenneté 
au sein de la commune et témoigner 
de leur action à leurs petits 

camarades au sein des écoles ». « Il 
leur faudra apprendre à faire passer 
l’intérêt collectif devant la somme 
des intérêts particuliers... l’un des 
grands enjeux du vivre ensemble 
et de la vie en société » précise-t-
il encore. M. Delrot terminant son 
propos par un remerciement à la 
municipalité pour s’être engagé 
dans cette démarche tant utile à 
l’épanouissement des enfants.
Après les discours, le moment 
solennel de la remise des écharpes 
aux nouveaux élus par M. le maire 
a fait crépiter les appareils photo. 
Parents des élèves aux côtés des 
journalistes voulant comme on le 
comprend immortaliser ce moment 
exceptionnel qui va compter tant 
dans la vie de l’enfant que de la 
collectivité tout entière. L’adjointe 
Régine Guilain a remis aux jeunes 
élus du CME un diplôme et une 
carte de fonction en les félicitant 
chaleureusement pour leur 
engagement. La Marseillaise n’a 
pas ponctué la cérémonie. Qui sait, 
nos jeunes élus travailleront peut-
être à la création d’un hymne des 
enfants. L’hymne à la joie de tous 
les participants se lisait en tous cas 
sur bien des visages. Conscients 
du moment mémorable que la ville 
vivait ce soir-là ouvrant une page 
formidable de son histoire. 

◗ Les enfants élus...
École Barbusse :
Tomy Brique
et Alessia Vecchio

Centre :
Ruben VANBESELAERE
et Méline LECLERCQ

Mousseron :
Adel CHERIF
et Hafsa AÏT MESSAOUD

Ferry :
Rayan AMAZOZ
et Djena BOUMESSIED.

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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◗ Nombre d’électeurs... Au total, 
ce sont 684 électeurs, enfants des 
quatre écoles élémentaires de la ville, 
Barbusse (direction Mme Delphine 
Lagnel), Ferry (Mme Florence Roger), 
Pasteur (Mme Sylvie Caudron) et 
Mousseron (Mme Sandrine Dehoze), 
qui étaient appelés à exprimer 
leur choix parmi les candidatures 
proposées lors du scrutin du 
vendredi 25 novembre dernier. 159 
à Barbusse ; 172 à Michelet/Pasteur, 

109 pour Ferry et 244 à Mousseron. 

Les élus du conseil municipal 
de Douchy et membres de la 
commission politique éducative, 
Régine Guilain, Régine Guilain, 
Emmanuelle Egele, Virginie Carlier, 
Francis Wojtowicz, Eddy Brahma, 
Patrick Ziatowski épaulés de parents 
d’élèves et du personnel communal 
ont assuré la tenue des bureaux de 
votre durant cette journée.  

Actualité

◗ 
ce sont 684 électeurs, enfants des 
◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ 

> Lors de la remise des écharpes...

> Des candidats investis lors d’une campagne dynamique et exemplaire...
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Jeunesse

Accueil de loisirs

À L’AMBIANCE D’HALL      WEEN

Comme les feuilles qui tombent des arbres en 
cette saison, les thèmes rythmant ces dernières 
petites vacances scolaires du 24 octobre au
4 novembre, se sont  naturellement imposés 
au programme de l’accueil de loisirs qu’avait 
mis en place la municipalité par le biais de son 
service Jeunesse.

L'équipe d’animation et de direction d’une 
quinzaine de personnes avait en amont 
de cet accueil, travaillant à sa préparation, 

dégagé les thèmes d’Halloween et de l’automne 
comme allant s’imposer lors de ces petites 
vacances. Ce qui pour sûr, n’allait pas déplaire 
à nos petits vacanciers.
Ils étaient une bonne centaine à fréquenter 
ce lieu de loisirs en cet automne. Grands 
jeux, activités manuelles, sorties diverses, 
mise en place d’activités par des intervenants 
extérieurs... ont en autres fait la richesse de 
cet accueil d’automne. Bas l’ambiance morose 
et haut les masques semblaient être les mots 
d’ordre au rendez-vous de chaque journée. 
Halloween s’est infiltré partout. Jusque dans 
les assiettes des enfants où semble-t-il, la 
soupe aux potirons n’a effrayé personne.
De vraies petites vacances où l’on a joué à 
se faire peur « histoire de rigoler un peu... ». 
Parmi les sorties des plus appréciées, celles 
au cinéma en ont mis plein les yeux. Bowling 
et Cavalkid ont aussi eu leurs adeptes. La 
compagnie de danse Sébastien Malicet est 
quant à elle intervenue dans cet accueil dans 
le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant. 
Précieusement au programme de cette édition, 
« les relations parents-enfants » ont servi de 
base à l’apprentissage de l’expression scénique 
et d’un travail autour du corps. Toujours dans 
cette thématique des Droits de l’Enfant, les 
animateurs du centre socio-culturel Agora 
ont proposé des jeux sur le thème de la 
Liberté. Prochaine étape dans les animations 
proposées en direction de la jeunesse cette 
fin d’année, la sortie à Paris pour les élèves de 
4èmes du Collège. Pour l’heure, dans l’attente des 
prochaines petites vacances d’hiver de début 
2023, il est déjà temps de penser à s’y inscrire. 
Voir page suivante.  

Petites vacances de Toussaint imposent, l’ambiance était plutôt à Halloween lors de ce dernier 
Accueil de Loisirs sans Hébergement...

 D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN D’HALL      WEEN

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

ACCUEIL DE LOISIRS
DE FÉVRIER 2023

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

Du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023
horaires : de 8 h 45 à 17 h - du lundi au vendredi - au parc Maingoval

Accueil de loisirs

> LES TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Repas et activités compris pour 10 jours de fonctionnement – déduction faite de la participation de la CAF du Nord.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRI-LOISIRS
Avant et après l’accueil de loisirs. La priorité sera donnée aux parents qui ont un besoin de garde : travail, formation…

> LES TARIFS JOURNALIERS DU PÉRI-LOISIRS

Une assistante maternelle ayant la garde d’un enfant suivi par l’aide sociale à l’enfance s’acquittera de la participation familiale relative à la 
2ème tranche de revenus. 

Revenus annuels
Nombre d’enfant(s) 
à charge

Moins de 
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de 
29 000 €

1 enfant 43,30 € 45,30 € 48,30 € 51,50 € 53,50 €

2 et 3 enfants et plus 43,30 € 44,30 € 48,30 € 49,50 € 52,50 €

Enfants non Douchynois 77 € 80 € 89 € 90 € 95 €

1 enfant à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,92 € 1,02 € 1,53 € 1,65 € 1,65 €
de 17h à 18h 0,61 € 0,68 € 1 € 1,13 € 1,10 €

2 enfants à charge Moins de 
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,79 € 0,90 € 1,36 € 1,63 € 1,60 €
de 17h à 18h 0,53 € 0,60 € 0,91 € 1,07 € 1,07 €

3 enfants à charge
et plus

Moins de 
7 500 €

De 7 500 €
à 15 000 €

De 15 000 €
à 22 000 €

De 22 000 €
à 29 000 €

Plus de
29.000 €

de 7h30 à 9h 0,75 € 0,85 € 1,32 € 1,57 € 1,56 €
de 17h à 18h 0,50 € 0,57 € 0,88 € 1,02 € 1,04 €

VENEZ RETIRER UN DOSSIER
DE PRÉINSCRIPTION AUPRÈS

DU SERVICE JEUNESSE ET SPORT

Il devra être rempli et remis au service jeunesse
quand l’inscription est confirmée.

> Le certificat médical est à produire par la suite si 
l’inscription est confirmée.

> Le dossier d’inscription est à recommencer à partir de 
l'accueil de loisirs de la Toussaint.
Les inscriptions ne sont pas reconductibles d’un accueil 
de loisirs à un autre, vous devez solliciter une inscription à 
chaque accueil de loisirs qui vous intéresse.

> Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général, 
signalez-le au service jeunesse)

LES INSCRIPTIONS
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER

auront lieu à partir du lundi 09 janvier 2023
Faire une préinscription par mail en priorité, en écrivant à l'adresse : 

douchy.jeunesse.sports@gmail.com 
ou par téléphone au : 03 27 22 22 43 ou 03 27 22 21 93

> Vous êtes nouveaux inscrits, le dossier de pré-inscription sera soit :
• à télécharger sur le site de la ville : douchy-les-mines.com
• à demander par mail : douchy.jeunesse.sports@gmail.com
• à retirer à l’accueil de la mairie

Vous avez jusqu’au 01 février pour faire l’inscription (du lundi au vendredi) et pour 
déposer les dossiers complets. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Une 
réponse écrite positive ou négative vous sera faite.
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11 Novembre

FORTE MOBILISATION 
POUR LA COMMÉMORATION 
La présence en nombre de jeunes des écoles et du collège aura marqué le rendez-vous de ce 
104ème anniversaire de l’Armistice du conflit mondial de 1914-1918

Le contexte de guerre en Ukraine 
y est-il pour quelque chose ? 
La commémoration de ce 11 
novembre 2022, célébrant le 104ème 

anniversaire de l’Armistice du 
terrible conflit mondial de 1914-
1918, a connu un pavé chargé, le 
défilé s’étalant dans les rues plus 
qu’à l’habitude. L’intense travail des 
équipes enseignantes et de nos amis 
bénévoles des anciens combattants 
autour de la mémoire, auront pour 
sûr contribué à cette forte présence 
de la jeunesse.

Plus qu’à l’habitude, et plus que 
jamais au regard du contexte, 
cette commémoration du

11 Novembre 2022, marquant la fin 
du terrible conflit mondial de 1914-
1918, aura marqué les esprits de 
par la forte présence de la jeunesse. 
Qui plus est, les jeunes se révélant 
acteurs de cette commémoration. 
La lecture d’une lettre de Poilu 
face au monument aux morts 
de la place des Nations par une 
jeune élève du collège aura montré 
toute leur implication dans cette 

commémoration. Plus tôt dans la 
matinée, comme chaque année, 
après une messe commémorative 
en l’église Saint-Pierre, c’est par un 
dépôt de gerbes à l’école Michelet 
par les membres du Foyer Laïc, 
au pied de la stèle en hommage 
aux anciens élèves victimes du 
conflit, qu’avait débuté cette 
commémoration. L’impressionnant 
défilé qui s’en suivit, ouvert par le 
corps des sapeurs-pompiers et les 
musiciens de l’harmonie a emmené 
d’un pas franc le cortège de la mairie 

jusqu’à la place des Nations.
Face au monument aux morts en 
hommage aux victimes de toutes 
les guerres, les mots du maire, 
Michel Véniat ont su exprimer toute 
l’horreur de ce conflit de 1914-1918 
avec ses plusieurs millions de morts. 
Les atrocités du terrible conflit en 
Ukraine ont bien sûr occupé toute 
une partie de son intervention, le 
maire soulignant qu’hier comme 
aujourd’hui, « toutes les guerres 
ont un destin commun, toutes les 
guerres charrient leur cortège de 

CommémorationsCommémorations

> Comme chaque année, un dépôt de gerbe par le foyer Laïc a eu lieu dans la cour de l’école Michelet... > Messieurs Ruyer et le Maire durant leur allocution…

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

morts, de blessés, de traumatisés, 
de veuves et d’orphelins... ». Et 
d’en appeler à tous les efforts pour 
favoriser le dialogue et la paix.
Pour les anciens combattants, 
prenant la parole avant M. le maire,  
le président Hubert Ruyer, évoquait 
quant à lui combien en cette époque 
« périlleuse, le travail de mémoire a 
toute son importance afin d’éviter 
un retour des erreurs du passé 
pouvant entraîner les mêmes 
conséquences désastreuses... ». Il 
invitait la jeunesse « à œuvrer pour 

un monde plus juste, plus solidaire, 
plus fraternel et en paix... ». La forte 
mobilisation des jeunes en cette 
journée de commémoration a montré 
à Douchy-les-Mines combien ils 
étaient sensibles et à l’écoute de ces 
valeurs.  

> La lecture de la lettre de Poilu par une élève du collège…

> Une forte mobilisation…

> Le traditionnel dépôt de gerbes au Monument aux Morts...

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  436
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Environnement

CES CITOYENS QUI ŒUVRENT 
AU CADRE DE VIE COMMUN
Chaque année, ils œuvrent avec leurs créations florales, à donner des touches de beauté à notre Chaque année, ils œuvrent avec leurs créations florales, à donner des touches de beauté à notre 
cadre de vie commun - leur implication, impulsé par le traditionnel concours que met en œuvre la cadre de vie commun - leur implication, impulsé par le traditionnel concours que met en œuvre la 
municipalité avec sa commission adéquate, est à saluer - un bel exemple de citoyenneté, pour le 
plaisir des yeux de tous... à suivre !plaisir des yeux de tous... à suivre !

Concours des maisons fleuries

Les participants à ce traditionnel 
concours des maisons fleuries ont 
de nouveau contribué cette année 
à l’embellissement de la cité par 
leur acte citoyen. Les enfants des 
écoles ont eux aussi coloré leurs 
cours de récréation dans divers 
établissements. Ce palmarès 2022 
du concours des maisons fleuries 
mérite des fleurs. 

C’est un grand moment de la vie 
de la cité que la proclamation 
des résultats du concours des 

maisons fleuries. Chaque année, des 

citoyens s’investissent avec passion 
dans cette initiative que propose 
depuis des décennies la municipalité 
et qui vise par l’implication citoyenne 
à rendre notre ville plus belle.
Comme chaque été, les membres 
du jury qui ont parcouru la 
commune dans tous ses secteurs, 
pour examiner les créations 
diverses des participants, ont 
eu fort à faire. Chacun a en effet 
rivalisé de créativité. L’adjointe au 
maire chargée de cette question 
environnementale, Catherine 
Estaquet, empêchée ce jour de 

proclamation, avait pu relever lors 
de son passage aux côtés des 
autres membres du jury, combien 
les Douchynois s’étaient investis. 
Des créations et une contribution 
que n’a pas manqué de relever lors 
de son intervention d’avant remises 
de prix, Monsieur le maire, félicitant 
« l’ensemble des participants... ».
Au cœur de ce concours, l’évolution 
des pratiques de chacun sert de fil 
vert à la démarche de la municipalité. 
Dans le cadre du réchauffement 
climatique, et face aux enjeux de 
maîtrise de la consommation en 

eau et en énergie, l’adjointe au 
développement durable y va de ses 
conseils, qui marqueront pour sûr 
au fil du temps l’avancement de 
ce concours. La proclamation du 
palmarès et la remise de prix ont  
ponctué cette florissante cérémonie, 
où chacun, mini serre, bon d’achat 
et calendrier avec photo de leur 
création florale sous le bras, ont 
pu repartir le moral plus fleuri que 
jamais.  

◗ Les 3 premiers de chaque catégorie...

Grands jardins :
Louisette Trinel ;
Nicole Wachowiak ;
Mauricette Crespel.

Petits jardins :
Régis Sacardiaux ;
Christine Portier ;
Mathieu Carlier.

Façades & Balcons :
Joselyne Caudrelier ;
Frédéric Dhaussy ;
Patricia Bonato.

Les écoles :
école maternelle du Hainaut ;
école maternelle Barbusse ;
école élémentaire Mousseron ; 
école maternelle Mousseron. 

Façades & Balcons :
Joselyne Caudrelier ;

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

10   L'ancienne gare
Adresse : 77 rue de Neuville 

De 1892 à 1960, la ville de Douchy-les-Mines était 
desservie par un train allant de Denain à Caudry. 
Autrefois la rue de Neuville, s'appelait la rue de la 
Gare. Construit en 1891, le bâtiment situé au 77 
rue de Neuville, aujourd'hui à usage d'habitation, 
abritait autrefois la gare de Douchy-les-Mines. 
Cette gare faisait partie du « réseau de Chemins 
de fer à voie étroite du Cambrésis» appelé «Le 
Camberlot», réseau créé à l’initiative du Maire 
de Cambrai en vue de développer des lignes 
d'intérêt local. Le train passant par Douchy-les-
Mines transportait tous les jours les ouvriers allant 
travailler dans les usines de Denain (Cail, forges, 
aciéries, puis Usinor) et il amenait vers Caudry le 
charbon nécessaires aux industries Caudrésiennes.

12   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

11   Le "chemin des mineurs" 
Adresse : entre la rue Lamartine

et la rue de la République
En longeant La Selle, vous empruntez une partie du 
chemin que prenaient les mineurs pour se rendre de 
la Cité Lafayette à la fosse.
Le bavardage des mineurs lors de leurs trajets 
quotidiens évoquait le bourdonnement des 
bourdons ; c’est ainsi que les Douchynois furent 
appelés les «Pipi malo»  désignant le petit bourdon 
en patois.

Scannez moi pour 
accéder à la version 

numérique de la balade

- PRATIQUE - 
Ce feuillet est détachable.

Pliez-le en accordéon suivant les pointillés
(plis accordéon puis en 2)

et emportez-le partout avec vous !

BALADE
à la découverte du

patrimoine historique 

Douchy-les-Mines
2022

15   La Cité Lafayette
Adresse : rue de la Cité Lafayette

La Cité Lafayette a été construite en 1872 par la 
compagnie des Mines de Douchy pour y loger les 
mineurs ; elle était aussi appelée par les habitants de 
Douchy-les-Mines « les Corons». Son architecture 
particulière la distingue des autres cités minières de 
l'époque. Les maisons sont regroupées par 2. Elles 
sont construites en briques et des pierres blanches 
(craies) tirées des carrières locales encadrent les 
ouvertures. Les Maisons sont réparties de part et 
d'autre d'une rue centrale où se trouvait un four à 
pain et une pompe à eau.

14   Le « Caillou »
Adresse : quartier situé entre les rues

G. Delory, L. Pasteur et C. Desmoulins
La place du Caillou était autrefois le cœur du 
village. La rue Pasteur portait alors le nom de « rue 
du Caillou». Le nom «caillou» était probablement 
lié à l’existence à cet emplacement d'une carrière 
de pierres ou de galeries d'extraction de pierres 
blanches (craie) et de silex. La place du Caillou fut  
petit à petit bâtie, aujourd'hui elle a complètement 
disparu.
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"En 2017, dans le cadre du Comité 
Citoyen, 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 
propre ville. C’est pourquoi, nous avons 
eu envie de garder une trace de toutes 

les informations recueillies et de partager 
histoires et anecdotes 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 
historique de notre ville

◗ Balade entre les équipements sportifs
et culturels.

Voici le plan de la 2ème balade. La majeure 
partie des informations historiques 

sont extraites des ouvrages réalisés par  
l'Association Dulciacus et Michel Turpin.
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

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

13   Le Moulin à eau 
Adresse : angle rues Racine / Gambetta

L'origine de ce moulin remonte au Moyen-Âge. 
C'était alors un «moulin banal», c'est-à-dire un 
équipement qui appartenait au seigneur, qui devait 
l’entretenir et le mettre à disposition des habitants. 
En contrepartie, les habitants étaient obligés 
d'utiliser ce moulin pour moudre le grain et de 
payer pour cela un prix fixé par le seigneur. 
La majeure partie du bâtiment actuel date de la fin 
du XIXème siècle.

16   La chapelle 
Notre-Dame de Lourdes

Adresse : entre n°137 / n°139 rue Pasteur
Située rue Pasteur, entre l'église et le cimetière, 
cette petite chapelle est en bordure d'une servitude 
qui dessert plusieurs maisons. Elle a été entièrement 
rénovée. La partie inférieure et celle sous le toit sont 
peintes en bleu. À l'intérieur on trouve plusieurs 
statues de la Vierge et de Notre-Dame de Lourdes.

Distance: 9,5 km
Durée estimée: 3 heures 15 
Ce parcours est disponible en ligne
sur la plateforme www.cirkwi.com







1   Le Calvaire 
Adresse : face au 35 rue Victor Hugo

Ce monument a été construit entre 1820 et 1850 
par la famille Cartigny. Pendant la révolution, 
Maurice-François Cartigny, habitant à Douchy-les-
Mines, a été condamné à la peine de mort, pour 
avoir dissimulé des objets de culte et s'être montré 
partisan de la Royauté et de l’Église. Sur le trajet 
entre le tribunal situé à Arras et Valenciennes où 
se trouvait la guillotine,  Maurice-François Cartigny 
passe par Douchy-les-Mines où il fait la promesse 
de construire le plus beau calvaire de la région si 
miraculeusement il avait la vie sauve. Il fut gracié 
par le commandant chargé de l'exécuter. Plus tard, 
sa famille accomplit le vœu de Maurice-François 
Cartigny en contruisant le calvaire.

4   L'École de Musique 
Adresse: 191 bis avenue de la République 

En 1874 un bâtiment exclusivement dédié à la 
Mairie est construit devant l'école des garçons, le 
long de la Grand Route. Ce bâtiment financé par 
le Baron de Maingoval accueille le bureau du Maire 
et Salle du Conseil. Conçu par l'architecte Jules-
Louis Batigny, l'ancienne Mairie est un exemple 
d'architecture classique française avec sa toiture à 
la Mansart (pente brisée) et ses œils-de-bœuf. Ce 
bâtiment accueille aujourd'hui l'École Municipale 
de Musique de Douchy-les-Mines qui a ouvert ses 
portes en septembre 1981, elle a été baptisée le 1er

mars 2010 "Frédéric Chopin".

7   La cité Boca 
Adresse: Cité Boca, rue de Denain

La Cité Boca a été construite dans les années 1920 
pour le personnel des houillères. Elle est aussi 
appelée « les quarante», nom donné au terrain sur 
lequel elle a été construite dont la superficie était 
de «Quarante Mencaudées» (ancienne unité de 
surface agraire valant environ 35 à 45 ares). En 1866, 
l'activité à Douchy est encore fortement tournée 
vers l'agriculture, la ville ne compte que 16 mineurs. 
En 1886, 103 hommes et 28 femmes travaillent à 
la mine. La population augmente rapidement, la 
compagnie des mines décide alors de mettre à 
disposition des mineurs des logements destinés à 
les fixer près du puits et à contrôler la population.

3   Le Monument aux morts
Adresse : à l'angle de la Place des

Nations et de la rue Émile Zola
Le Monument aux morts situé à gauche de l’Église 
St Pierre a été inauguré en 1922, pour rendre 
hommage aux victimes de la 1ère guerre mondiale. 
Il a été ensuite complété et commémore aujourd'hui 
les disparus de la 1ère et 2ème guerre mondiale
(1914-18) et (1939-45), de la guerre d'Indochine 
(1946-54) et de guerre d'Algérie de (1954-62). Cette 
sculpture en forme d'obélisque réalisée par Albert 
Galand porte 124 noms, dont 110 de mobilisés et 
14 victimes civiles.

6  La «cité des chefs» 
Adresse: avenue Boca

« Deux cités ont été bâties à proximité de la fosse 
Boca, toutes deux sont désignées par le nom 
Cité Boca. Elles étaient initialement séparées par 
l'embranchement ferroviaire, puis par l'autoroute 
A2. La première cité est située au bout d'une 
avenue montant en direction de la fosse, elle ne 
comporte que quelques habitations groupées par 
deux, tandis que l'autre cité, située au nord de 
l'autoroute, comprend des habitations groupées 
par quatre et des longs corons. » Wikipédia

9   La Brasserie Coulon 
Adresse: 39 rue Jean Jaurès

La brasserie-malterie Coulon aurait été créée 
en 1882 par M. Coulon, cultivateur, brasseur et 
malteur. En 1918, les 3 brasseries de Douchy : 
la brasserie Lacroix (sur la Place des Nations), la 
brasserie Mascaux (93 Avenue de la République) 
et la brasserie Coulon fusionnent sous forme de 
coopérative. L'activité cesse vers 1938. Aujourd'hui, 
quelques bâtiments subsistent : la grange, l'écurie 
et la tour de la malterie qui se distingue par son 
toit en pavillon couvert d'ardoises sous lequel se 
trouvait autrefois la pièce où on faisait sécher le 
houblon. La tour de la Malterie est surmontée d'une 
girouette en métal représentant Gambrinus : le «Roi 
de la bière».

2   L'Église St Pierre 
Adresse : place des Nations

L'Eglise St Pierre a été construite en 1609 à 
l'emplacement d'un premier édifice religieux datant 
du Xème siècle. En 1814, la tour d'origine s'est 
effondrée. La reconstruction du clocher de l’Église 
a eu lieu en 1824, en utilisant un appareillage 
typique du Nord de la France appelé « rouge 
barre», très utilisé du XVIIe au XIXe siècle. Il s'agit 
d'une alternance de rangées de pierres Banches 
et rangées de briques. En 1202, un seigneur de 
Douchy parti en croisade à Constantinople a 
rapporté comme butin un fragment réputé provenir 
de la Vraie-Croix du Christ. La légende veut que de 
nombreux miracles se soient produits dans le village 
après l’arrivée de cette relique. 

5   La Fosse Boca 
Adresse: à l'angle de l'avenue Boca

et la rue Jacques Prévert
La fosse Boca (du nom de Charles Boca, vice-
président du Conseil d'administration des mines de 
Douchy en 1894) entrera en activité en 1932. C'est 
l'une des dernières mises en service dans le bassin 
minier du Nord avant la nationalisation. Le puits de 
la fosse Boca descend à 835 mètres de profondeur. 
L'activité cessera le 31 mars 1950. Le chevalement 
de la fosse Boca est abattu le 21 novembre 1961.  
Un terril conique subsistera jusque dans les années 
70, il servira de remblai pour la construction de 
l'autoroute A2. Aujourd'hui il ne reste de l'activité 
minière qu'un seul bâtiment, celui de la machine 
d'extraction.

8   L'Écluse n°8 de Denain 
Adresse: chemin de halage à l'extrémité 

de la rue G. Appolinaire
«Mise en service en 1973, l'écluse de Denain est 
située sur l’Escaut canalisé, voie navigable majeure 
du réseau à grand gabarit. L’écluse de Denain 
est un ouvrage à double sas, de 144,60 mètres 
de long sur 12 m de large, équipée de 3 portes 
de type «busqué» et d’aqueducs. Cette écluse à 
grand gabarit, autorise le passage de bateaux allant 
jusqu'à 3000 tonnes. Elle voit passer chaque année 
10 000 bateaux et un trafic de 5 millions de tonnes
de marchandises.» https://www.vnf.fr
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> Des animatons originales et de qualité. Ici, la dernière exposition photo qui était visible jusqu’à cette fin 
novembre retraçant tout un travail d’une artiste avec les résidents d’Aragon sur le thème des stéréotypes. 
Une pincée de second degré, une dose de douceur... un projet réalisé grâce à l’humour, la bienveillance et 
le sens de l’autodérision de ces chers résidents. C’est cela aussi le bien-être de l’établissement...

Seniors

3ème au niveau national… 2nde sur 
le plan régional ! Le très sérieux 
magazine national « L’OBS », 
laisse apparaître dans son édition 
hebdomadaire de début novembre, 
les plus qu’honorables places sur le 
haut du podium national et régional 
des maisons de retraite, obtenues 
par la maison médicalisée Louis 
Aragon de Douchy-les-Mines, 
à l’occasion du palmarès 2022 
évalué à partir des 300 meilleures 
EHPAD du pays. Un honneur pour 
les personnels de l’établissement et 
pour la ville. 

Une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule. Julien Collet qui 
porte sur son visage le sourire 

communicatif plein d’attention qui 
fait tant de bien à ses résidents, 
toujours accompagné d’un bon mot, 
porte sur lui en ce début novembre 
le rayonnement dont est l’objet 
l’établissement qu’il dirige. « On ne 
s’y attendait pas... ». « Surtout au 
niveau national... ». À la déjà bonne 
nouvelle d’une seconde place au 
niveau régional, vient se greffer, 
l’inattendue 3ème place au niveau 
national de la structure Douchynoise. 
Un résultat qui rejaillit sur tout un 
établissement, les familles des 
résidents, le personnel et bien sûr la 
ville, « qui peut être fière de compter 
en ses murs une construction si 
reconnue... » exprime le maire. 

L’enquête réalisée par le magazine 
national est le résultat d’un travail 
titanesque étalé sur plusieurs 
mois. Une démarche engagée par 
le média « pour aider les futurs 
résidents et leurs proches à faire un 
choix éclairé, soutenir les 6 millions 
d’aidants s’occupant en France 
d’une personne âgée... ».
Partenaire de l’opération, l’institut 
Statista, institut d’études 
indépendant allemand, spécialisé 
dans l’analyse et la collecte 
des données, travaillant de 
façon régulière avec le Financial 
Times, voire d’autres titres 
internationalement connus. Plus 
de 10 000 institutions, publiques, 
privées, associatives... résidences... 
ont été radiographiées par les 
responsables de cette enquête. Les 
questionnaires mis en ligne ont fait 
l’objet de près de 5 000 réponses de 
personnes. Les 300 EHPAD en tête 
ont été retenus. Un travail, « support 
inédit... ». 
À Douchy-les-Mines, ceux qui 
connaissent bien la maison Aragon 
ne sont pas étonnés d’une telle 
reconnaissance. Qualité d’accueil, 
services multiples, engagement 
des personnels, animations, soins, 
sorties, ambiance... font le lot d’un 
établissement qui a vraiment la cote 
et porte son originalité. Arrivé à la 
tête de l’établissement en avril 2007, 
Julien Collet prend cette nouvelle 

comme une reconnaissance du 
bien-être dû à nos anciens. Avec 
ses 69 résidents, dont le doyen aura 
bientôt ses 102 ans en janvier 2023, 
la résidence Aragon vieillit bien 
de sa reconnaissance. « Le temps 
d’apprendre à vivre, il est déjà trop 
tard » écrivait Louis Aragon. Dans 
la résidence à son nom, jamais trop 
tard pour offrir à nos anciens tout 
le bien-être que chacun est en droit 
d’avoir à tout âge.  

Honneur pour la ville et les personnels de l’établissement 
Douchynois, le classement des EHPAD au niveau national 
établi par l’hebdomaire « L’Obs », met la structure locale sur 
la 3ème marche du podium au niveau national et 2nde au niveau 
régional - bonheur d’un travail récompensé...

LA MAISON MÉDICALISÉE LOUIS ARAGON 
SUR LE PODIUM DES MEILLEURES MAISONS 
DE RETRAITE DU PAYS...

À l’honneur

L'EHPAD
Louis Aragon

classé 3ème

au niveau National
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Mémo

ATELIERS DE NOËL... 
Le centre socioculturel Agora se met à l’heure des fêtes de fin d’année. 
Des ateliers de Noël gratuits sont ainsi mis en place pour vous aider à 
créer vos décorations de Noël.
Le prochain rendez-vous ce lundi 19 décembre, de 14 h à 16 h au centre 
Agora au Beffroi. Rens. : 03 62 75 01 96.

MERCREDIS SYMPAS... 
L’association des Mercredis Sympas des Aîné(e)s de Douchy, organise 
son assemblée générale le mercredi 11 janvier 2023 à 16 h à la salle 
Joliot Curie, cité Barbusse. 

CAMION BLEU 
Les prochaines permanences du 
Camion Bleu, à même de vous 
épauler dans toutes vos 
démarches, auront lieu les jeudis 
22 décembre 2022 et 26 janvier 
2023. La prise préalable de rendez-
vous est fortement conseillée au 
regard de l’affluence d’usagers se 
rendant au passage du bus.

Par téléphone au : 03 59 73 24 60
ou 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.

Dans le rétroviseur des mois qui 
s’écoulent, l’amour reflète toujours ses 
bonheurs. Du 13 mai avant l’été, jusqu’à 
ce 3 décembre l’hiver n’ayant pas 
encore sonné, retour sur ces unions qui 
ont traversé les saisons. 

1/ Le 13 mai, Marion Laura et Brendon 
Desort se disaient un grand oui de 
printemps. 2-3-4/ Le printemps 
résistant, c’est le 4 juin que plusieurs 
couples se sont unis : Christelle Biguet 
et Patrice Legay ; Valérie Contenceaux et 
David Caucheteux ; Anne-Lise Poteau et 
Michaël Lengrand. 5/ Le 11 juin, Sabrina 
Bouet s’unissait à Romain Boone. 6/
L’été enfin au rendez-du calendrier,  
Fanny Touril a fait rayonner le cœur de 
Jean-Philippe Largillet en ce 25 juin 
ensoleillé d’amour. 7/ Les grandes 
vacances à l’horizon, c’est en ce 9 juillet, 
que Blandine Verriez a prononcé son 
oui à Pierre Hachin. 8/ Le même jour, 
Annabelle Largillet et Guillaume Delhaye 
s’unissaient. 9-10/ Deux couples devant 
les élus ce 23 juillet : Ludivine Sorel et 
Florian Mériaux, puis Vincenzina Liberti 
avec Olivier Roulin. 11/ Milieu d’été ce 

30 juillet, Maïté Lesne s’unissait à Alexis 
Guidez. 12-13 / Le 6 août, Mélanie Thiery 
et Christophe Calmeyn prononçaient 
leurs consentements ; Julie Houseaux 
s’unissait à Yohan Delforge. 14/ à la 
mi-août, le mariage c’est tellement plus 
romantique... Sabrina Adonel clamait 
sonoui à Guillaume Stievenard. 15/
Le 20 août, Émilie Cornu et Jonathan 
Sueur s’unissaient. 16-17/ Le 27 août, 
deux cœurs pour une union, Kathleen 
Cartier disait son oui à Dominique 
Nourry. Perrine Heno et Yohan Samiez 
pour une seule destinée. 18-19-20-
21/ Septembre venu, le 3 de début de 
mois, 4 couples devant les élus pour 
une union l’amour au cœur : Samira 
Ouali et Carmelo Puglia ; Peggy Palmeri 
et Michaël Brodel ; Laure Deroussent 
et Christophe Leal ; Audrey Wantellet 
et Nicolas Rambeaux ; 22/ L’été 
définitivement au repos, deux cœurs 
d’automne faisaient briller leur amour au 
grand jour. Ryane Benkhelil prononçait 
son oui à Omar Jabel Lafou. 23/ 1er

mariage de décembre, le 3 du mois, 
Chantal Gallet affirmait son amour à 
Jean-Marie Sosnowski.  

16Cérémonie

Mariages

L’AMOUR EN 
TOUTE SAISON...
D’avant ces grandes vacances d’été à cette fin d’année l’hiver à 
nos portes, retour sur ces mariages qui traversent les saisons...

1

4

2

5

3

6

Actualité

L’OUVERTURE
DU PARC
REPOUSSÉ
AU PRINTEMPS
Plusieurs facteurs liés notamment aux conditions 
météorologiques, entravant le déroulement des gros 
travaux parc Maingoval, amènent à prolonger la période 
de fermeture au public jusqu’à fin marsde fermeture au public jusqu’à fin mars

Travaux

Les gros travaux en cours parc 
Maingoval, visant entre autres 
à l’amélioration du confort 
des nombreux usagers qui le 
fréquentent, suivent leur cours. 
Les conditions météorologiques, 
notamment la période pluvieuse 
de novembre, ont des incidences 
sur le déroulement du chantier. 
La fermeture au public effective 
jusqu’au 24 décembre va être 
prolongée jusqu’à fin mars. 

Extension du parking, 
abattage des arbres 
dangereux, curage des 

douves, réfection des sentiers, 
installation de box pour 
l’hivernage des animaux, pavage, 
éclairage... autant d’aspects 
des multiples interventions qui 
rythment ce vaste chantier à 
même de donner une nouvelle 

jeunesse à ce véritable poumon 
vert de la localité. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, 
l’obligation de fermeture du 
parc au public avait été fixée 
jusqu’au 24 décembre. Les 
conditions météorologiques, 
notamment la période pluvieuse 
de novembre, compromettent 
cet objectif. Circulation des 
engins, terrassement des allées 
et mise en place du sable de 
marquise dans des conditions 
optimales notamment, obligent 
à prendre le temps du temps. 
Une pause prolongée dans nos 
balades que nous imposent les 
aléas climatiques. Un hiver sans 
parc, en attendant le printemps 
prochain où les balades 
attendues s’annoncent plus que 
jamais comme une renaissance.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> CÉCILE À LA FÊTE...
Nos chers musiciens de l’orchestre 
d’harmonie de la ville ont célébré 
en soirée de ce 19 novembre leur 
sainte patronne Cécile comme il 
se doit. Un concert de qualité a 
enchanté les oreilles des nombreux 
amateurs de bonne musique 
réunis pour la circonstance en 
l’église Saint-Pierre de la place 
des Nations. Au programme de la 
prestation qui comptait 5 solistes, 
des œuvres variées, allant de la 
musique classique à celle de films 
ou de variété. Jour de fête des 
musiciens, ce rassemblement a 

été l’occasion de mettre certains 
d’entre eux à l’honneur.
En présence de M. le maire, aux 
côtés de Thierry Wouters, délégué 
de la fédération des harmonies, 
d’Alexandra Pulliat, présidente 
de l’Harmonie, furent médaillés 
et honorés : Claude Baranski 
pour ses 70 ans au service de la 
musique ; Isabelle Blary ; Annabelle 
Caudrelier ; Betty Soloch ; Corine 
Lecerf ; Grégoire Pulliat et Agnès 
Goncalves-Baranski, à la direction 
de l’orchestre, honorée de ses 40 
au service des sociétés musicales 
et 30 ans de direction.  

Culture

ROCK’N JEUNES...

Pour une première initiative en direction d’un large public, le club Jeunesse de la ville a mis le 
rock en scène, salle Jean Renoir - deux pointures de ce style de musique, ont ravi un auditoire 
enthousiasmé d’une telle démarche, aussi musicale que conviviale...

Musique

Quand un professeur des écoles 
musicien, enseignant au cœur 
du quartier qui abrite le club 
jeunesse rencontre ses membres, 
la discussion peut tourner rock. 
Les rencontres accouchent parfois 
de belles initiatives. La mise en 
place de cette 1ère soirée « Back 
to the Rock », aura permis, autant 
aux talents musicaux « locaux » de 
s’exprimer,  qu’à un public ravi, de 
se retrouver autour d’un excellent 
moment à l’ambiance rock’n roll. 

Les meilleures soirées ne sont 
parfois pas celles que l’on 
croirait passer. Bien calés dans 

les merveilleusement confortables 
fauteuils de la mythique salle Jean 
Renoir, la pensée peut nous venir, 
que les talents devant vous, tenant 
la scène de leur bonne musique, 
valent énormément mieux que 
certaines têtes d’affiche hyper 
médiatisées rebattues à toutes 
les sauces. Musicalement comme 
dans leurs jeux d’instruments, les 
groupes proposés en cette soirée ont 
véritablement captivé leur auditoire. 
GDON d’abord, avec plusieurs 
locaux en partition, proposant leurs 
compositions jouées de mains 
de maîtres, avec des mélodies 
poignantes sur lesquelles se posent 

des mots qui vous accrochent. 
Seconde partie de soirée, la place aux 
reprises de standards du rock des 
années 80, n’a pas fait raccrocher le 
public toujours aussi fan des succès 
de Téléphone et autres groupes de 
légende. Entre accords de guitare, 
solos dans les étoiles et voix sans 
discorde, GDON et Dix Cordes ont 
su rappeler à chacun, combien le 
Rock, autant qu’adoucir lui aussi les 
mœurs, savait se faire rencontrer et 
relier les gens autour d’une même 
passion. Une belle initiative du club 
jeunesse qui en appelle d’autres, 
comme l’exprimait en ouverture de 
soirée Raphaëlle, à l’animation de 

la structure avec entre autres son 
collègue Yanis. La participation à 
cette soirée était gratuite. Quand les 
jeunes entrent en scène, le cœur de la 
ville bat avec encore plus d’énergie. 
Un grand bravo au club jeunesse.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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> Olivier Roulin :
« Génoxe »... 
Nous vous avions présenté son 
premier roman il y a quelque 
temps. « Du paradis hivernal », le 
Douchynois nous emmène cette 
fois en balade en « Génoxe ». Une 
œuvre qui vous fera quitter Douchy 
sans trop émettre de CO2. Vous 
mettra même la tête hors de ce 
temps présent, où les menaces de 
coupures de courant nous feront 
peut-être lire les livres à la bougie. 
Une belle évasion pour sûr, à même 
de vous réchauffer l’imagination 
dans une période où les belles 
histoires continuent de mettre de 
l’espoir dans nos vies. C’est bientôt 
Noël. « Génoxe » comme pour ne pas 
avoir les boules. Pourquoi pas !

◗  Le livre est disponible sur internet 
ou dans des enseignes spécialisées, 
telles Amazon, la Fnac, Cultura ou 
le Furet du Nord au prix de 13,90 € - 
contact mail : o.roulin@yahoo.fr

> Julie Beyaert-
Dauvillaire :
« Le cœur
   des hommes »... 
On ne compte plus ses ouvrages. De 
ses pages faisant ressortir les rêves 
et les plaies de l’adolescence. De 
ses pages et illustrations illuminant 
les yeux des enfants, évoquant 
au détour de ses histoires tant de 
qualités humaines à nourrir chez les 
plus petits.
De salons du livre en plateaux télé, 
notre autrice locale sème ses verbes 
bien au-delà de nos murs. Depuis 
toujours, fascinée par la littérature 
fantastique, ses livres peuvent être 
un cadeau magique pour garnir vos 
paniers de fêtes.
De « Dysconnexion » à « Le cœur 
des hommes » et bien d’autres... 
l’embarras du choix vous guidera 
vers la bonne sélection. 

◗ Contact :
Mail : fleurdemots.julie@gmail.com

> Colette Prister :
« Mortelle rencontre 
dans la forêt
du Morvan »... 
Notre infirmière en cessation 
d’activités n’en est pas à sa 
première création. La passion de la 
lecture et des mots ont désormais 
pris le pas sur son ancien métier 
à la retraite. Après entre autres 
« La dame au chapeau », c’est 
dans la forêt du Morvan que nous 
emmène sa passionnante enquête 
au titre d'actualité, glaçant, 
« Mortelle rencontre dans la forêt 
du Morvan ». Un livre passionnant 
marqué des moindres détails de 
ses personnages dont le profil 
relève d’une précision d’horloger 
tant le travail de documentation 
de l’auteure est profond. Thomas 
et son épouse n’auraient pas 
pu imaginer combien leurs 
vacances dans cette région de 
France auraient pu tourner au 
cauchemar. Le commandant de 
gendarmerie du secteur essaiera 
de les faire sortir de ce mauvais 
rêve. Embarquement immédiat 
dans l’aventure dès les premières 
pages et premiers mots.

◗ Le livre est disponible dans des 
enseignes spécialisées, comme 
la Fnac… ou en ebook… au prix de 
15 €.

> Nadège Leray :
« Ma renaissance »... 
Le public connaît plutôt Nadège 
par ses peintures et sculptures. 
Son expression artistique s’était 
jusqu’alors faite d’expositions, 
voire de tentatives en chansons. 
Cette fois Nadège a rangé les 
pinceaux pour s’occuper des 
mots. Qui l’aident sans doute à 
panser ses maux.
Nadège Leray a sorti son premier 
livre il y a quelques mois. Un 
ouvrage qui la raconte, raconte 
sa vie comme ses amis. De son 
parcours vers la peinture qui a tant 
coloré sa vie. Sa renaissance, elle 
a décidé d’en parler. De prendre la 
plume comme pour se sentir plus 
légère.

◗ Le livre est disponible à la Fnac, 
sur Amazon et directement chez 
l’auteure.
Contact : 06 13 81 92 72

Culture

Lecture

DES LOCAUX ET DES LIVRES...

Ils sont quatre, comme les 
Mousquetaires, voire les Beatles, 
mais leur passion ne s’escrime pas, 
ni ne se chante, mais plutôt s’exprime 
en lettres. Quatre auteur(e)s locaux, 
créateurs de bons mots. Leurs livres 
comme une idée de bons cadeaux. 
Comme des voyelles pour Noël. 
Aperçu. 

Envie de faire plaisir et d’un cadeau de fin d’année, deux heureux... ? La littérature locale prospère 
de talents du cru - Olivier Roulin, Colette Prister, Julie Dauvillaire ou Nadège Leray... dans leur 
style propre, ses auteur(e)s vous livrent... leurs livres. Des mots à partager comme pour mieux 
s’évader dans leur voyage littéraire - la part belle à ces créateurs Douchynois, une belle idée à 
mettre au pied du sapin dans les souliers de fin d’année... 
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FABULEUX CONCERT
DE MATTHEW LEE

AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE LILLE...

Le pianiste et chanteur italien amoureux du rock a mis la grande scène de l’Imaginaire en mode 
folie ce premier samedi d’octobre...

Musique

Plus qu’un concert, c’est une 
performance musicale et tout un 
spectacle, que nous a livrés sur la 
grande scène de l’Imaginaire, le 
pianiste et chanteur Matthew Lee 
avec son orchestre.     

C’est un véritable monstre 
musical qui a sorti les griffes de 
ses multiples talents en cette 

soirée de concert à l’Imaginaire. Avec 
son groupe de musiciens, guitares 
et batterie, son show piano n’en fut 

que plus détonnant. Entre rythmes 
de Jerry Lee Lewis et tempo de Ray 
Charles, Boogie Woogie ou autres 
allusions au grand Elvis... le voyage 
de sa prestation aura emmené le 
public au cœur des années 50. Un 
vrai moment de communion avec 
le public, les spectateurs envoûtés 
par la cadence effrénée d’un artiste 
immodéré dans sa générosité 
musicale. Un grand moment de 
l’Imaginaire.  

On ne présente plus l’Orchestre 
National de Lille à Douchy. La 
prestigieuse formation laisse 
toujours de ses passages qui sont 
maintenant liés à l’histoire musicale 
de la ville des notes de talent à même 
de faire germer des générations de 
nouveaux musiciens.      

Jeunes de l’école municipale 
de musique ou moins jeunes 
de l’harmonie, public divers, 

local ou venu de la région pour la 
prestation de l’orchestre hors de 
ses murs, ont pu de nouveau en 
cette soirée du 7 octobre assister 
à un transcendant concert de 
l’ensemble renommé. Trois chefs-
d’œuvre inspirés par les États-Unis 
étaient au programme de la soirée. 
Le Concerto pour violoncelle et 
orchestre en si mineur, d’Antonin 

Dvorak ; Métaboles, d’Henri Dutilleux 
et la Symphonie N°3 en sol mineur, 
d’Albert Roussel. C’est le brillant 
Lionel Bringuier qui dirigeait cette 
formation dans les murs de Douchy. 
L’exceptionnel Zlatomir Fung au 
violoncelle marquant la mémoire de 
l’Imaginaire de sa prestation.  

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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UN ANNIVERSAIRE ZOOMÉ... 
ET PLEIN D’OBJECTIFS !

40 ans du Centre Régional de la Photographie 

En feuilletant l’album de ses
40 années, les créateurs du 
CRP/, n’auraient peut-être pas 
imaginé en écrivant alors les 
premières pages de son histoire, 
combien leur regard porté avec 
passion sur la photographie, allait 
exposer la structure à une lumière 
internationale.

Le « centre du monde est 
partout... », en photographie 
peut-être à Douchy ! Des 

premiers pas de ses expositions 
en 1982, dans le contexte du club 
photo d’Usinor, à sa mise en place à 
Douchy-les-Mines, dans les locaux 
de l’ancienne poste, la pellicule 
de l’histoire du CRP, s’est révélée 
de création en exposition, jusqu’à 
sa référence comme Centre d’Art 
Contemporain d’Intérêt National. 
Autour du maire de Douchy, du 
président de la structure, Jean-Marc 
Vantournhoudt, de sa directrice, 
Audrey Hoareau, du vice-président 
en charge de la culture à la Région, 
M. Decoster, du directeur de la 
DRAC, M. Multon, de la conseillère 
départementale, Isabelle Denizon 
et de M. Chpilevsky, sous-préfet de 
Valenciennes, en présence d’une 
nombreuse assistance, l’événement 
de ces 40 ans, fut bien honoré le
17 septembre dernier. Dans ce cadre, 
16 expositions sur les collections 

du CRP rayonnent jusqu’à cette fin 
d’année à travers des villes de la 
Région. À Douchy-les-Mines, sur 
les murs du CRP/ jusqu’à début 
novembre, c’est « Monument » qui 
aura proposé au public un large 
voyage inédit à travers les collections 
du centre d’art à la fête. 

« Tout doit disparaître »

Prenant le relais de « Monument », 
c’est l’exposition du collectionneur 
Jean-Marie Donnat, qui prolonge 
ces beaux moments d’anniversaire 
par un travail exceptionnel 
d’assemblage de photos dites 
vernaculaires. « Des centaines 
de tranches de vie de centaines 
d’anonymes » comme l’exprime 
Audrey Hoareau, co-commissaire 
de l’exposition et directrice du CRP/, 
pour une rétrospective à travers 
les décennies de photographies 
« qui touchent tout le monde... ». 
Une mise en valeur pleine de sens, 
à même de nous interroger par 
ces témoignages d’une époque 
en images sur l’évolution de nos 
sociétés et ses comportements 
humains. À voir sans modération. Le 
plaisir est au rendez-vous. 

> Visible jusqu’au 12 février prochain.  

Culture

Acteur historique et incontournable d’un territoire qu’il sait 
mettre en lumière, le Centre Régional de la Photographie 
dans ses 40 années a la croissance d’une structure où se 
miroite l’avenir - entre expositions éclatées dans la région, 
« Monument » à Douchy, comme « Tout doit disparaître » 
baptisée il y a quelques jours, le centre d’art contemporain 
d’intérêt national bien dans le vent de la créativité tandis 
que la bougie de son anniversaire n’est pas définitivement 
soufflée... 

> Avec Jean-Marie Donat en visite de «Tout doit disparaître»...

> Lors de la célébration des 40 ans du CRP en septembre...
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LES TARIFS
Tarif normal : 5,40 €
Tarif réduit : 4,50 €
Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places
5 ou 10 places : 4,00 € la place
Majoration pour les films en 3D  :
0,50 € la place.

Modes de règlement acceptés :
Carte bancaire, espèces, chèque, pass 
culture, chèque vacances ANCV 

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE
place Paul Éluard
59282 Douchy-les-Mines 
Tél. : 03 27 22 25 20 /
douchy.culture@gmail.com

Retrouvez le programme sur  
www.imaginaire-douchy.fr
 le site internet de la ville  Allociné  
Facebook «Imaginaire Douchy »

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

       Cinéma de l'Imaginaire

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 14 au 27 décembre 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 ROYAUME
DES ÉTOILES 
De Ali Samadi Ahadi / Allemagne 
/ Animation / 2022 / 1h24 / dès 
5 ans 

Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous 
deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord 
du traîneau magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

> Dimanche 18 décembre à 15h30 :
GRANDE TOMBOLA DE NOËL
Après votre film, assistez à la grande tombola de Noël 
sur votre grand écran préféré !

  

UN HÉRISSON
DANS LA NEIGE
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez / 
France / Animation / 2022 / 0h39 / 
dès 3 ans

Depuis la nuit des temps, tel un 
enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse 
sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de 
réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires 
que se dessinent les premières explications. Alors, entre 
science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver.

> Mardi 20 décembre à 16h : CINÉ 
QUIZ 
Après votre film, participez à un quiz qui ne manquera 
pas de piquants ! Adapté aux tout-petits il mettra 
toute la salle à contribution avec une série de QCM et 
de défis amusants.

   

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

Nous tiendrons à partir du jeudi 5 janvier 2023 de 14 h 
à 16 h une permanence à l'ancienne gendarmerie rue 
Julien Renard. Nous serons à l'écoute des habitants.
Des locataires et des propriétaires de logements 
gérés par la SIGH nous ont interpellé concernant les 
problèmes de chauffage, cette situation n'a que trop 
durée, nous suivrons ce dossier.
Malgré le contexte actuel qui est difficile, nous tenons 
à souhaiter aux Douchynoises et Douchynois de 
bonnes Fêtes de fin d'année.

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

Désormais seule dans le « groupe » avec vous 
défendons douchy suite aux différentes démissions 
des trois autres conseillers municipaux, je reste 
engagé pour vous au sein du conseil municipal.
Je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année malgré tout profitez de vos proches. A très vite

Caroline varlet, SEULE Conseillère municipale 
d’opposition avec vous défendons douchy

Crise de l'énergie oblige, les fêtes de fin d'année seront 
placées sous le signe de la sobriété énergétique. Si 
les décorations devraient moins briller cette année, 
conserver la féérie de cette période de fêtes reste pour 
nous très important. Les fêtes éco-responsables c’est 
possible ! Nous en faisons la démonstration avec le 
programme de festivités pour cette fin d’année tout à 
fait innovant. 

Grace à la volonté des élus et la mobilisation des 
services de la ville, des associations partenaires, l’esprit 
des fêtes de fin d’année est toujours présent. Depuis 
plus de 30 ans, j’ai à cœur d’unir les douchynoises et 
douchynois autour de moments festifs. La fête permet 
de maintenir et surtout d’entretenir les liens.

Chères Douchynoises, Chers Douchynois, je vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, 
qu’elles soient empreintes de bonheur et de convivialité 
et toujours de bienveillance !

Danièle Choteau,
Adjointe au Maire à l'animation de la cité

Du 21 au 27 décembre Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Opération Père Noël – 43 mn dès 3 ans 16h
En 

attendant 
le Père 
Noël

14h30
En 

attendant 
le Père 
Noël

Noël avec les frères koalas – 46 mn
dès 3 ans
Black Panther : Wakanda Forever – 2h42 16h

Le Torrent – 1h41 19h30 14h

Violent Night – 1h52 avec avertissement 17h30 19h

Saint Omer – 2h02 14h

Du 14 au 20 décembre Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Le Royaume des étoiles – 1h24
dès 5 ans

15h30 
Tombola
de Noël

14h

Un hérisson dans la neige – 39 mn
dès 3 ans

15h30 16h
Ciné Quiz

Yuku et la fleur de l’Himalaya – 1h05
dès 4 ans

10h
Ciné 

Chanson

Black Panther : Wakanda Forever – 2h42 14h 18h30

Les miens – 1h25 19h 17h30

Reste un peu – 1h33   17h 20h30

Plus que jamais – 2h02  18h30

Annie Colère – 2h   16h30

Saint Omer – 2h02 17h 19h

C’est
Noël

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin 
/ Belgique / Animation / 2022 / 
1h05 / dès 4 ans

En haut des plus hautes 
montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de 
la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 

> Samedi 17 décembre à 10h :
CINÉ CHANSON
Quoi de mieux pour clore la projection de cette 
comédie musicale qu’un ciné-chanson avec pour 
chef d’orchestre nul autre qu’Alexandre Brouillard, le 
compositeur des musiques du film.

Il vous apprendra dans un premier temps à chanter 
les refrains et à accompagner les 
couplets aux percussions. Une fois 
prêts, c’est partie : la bande son est 
lancée et c’est au tour du public de 
jouer ! Ou plutôt de chanter.

BLACK PANTHER:
WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler avec Letitia 
Wright / Etats-Unis / Action / 2022 
/ 2h42 / dès 12 ans

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Mais une terrible menace surgit d’un royaume 
caché au plus profond des océans : Talokan !

Couleurs Ciné
LES MIENS
De Roschdy Zem avec Sami 
Bouajila, Roschdy Zem / France / 
Drame / 2022 / 1h25

4 nominations à la Mostra de 
Venise 2022.

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé 
à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Un jour Moussa chute et se cogne 
violemment la tête.…

RESTE UN PEU
De Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, 
Régine Elmaleh / France / Comédie 
/ 2022 / 1h33

1 nomination dans «Les 
Evènements» du Festival du Film 

Francophone d’Angoulême 2022

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses 
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle 
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) 
rentré pour le couscous de sa mère.

Ciné indépendantindépendant
PLUS QUE JAMAIS
De Emily Atef avec Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel / France / Drame / 
2022 / 2h02

6 nominations au Festival de 
Cannes 2022.

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond…

ANNIE COLÈRE  
De Blandine Lenoir avec Laure 
Calamy, Zita Hanrot / France / 
Comédie dramatique / 2022 / 2h

3 nominations au Fest. du Film 
Franco. d’Angoulême 2022.

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous.

SAINT OMER
De Alice Diop avec Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda / France / Drame 
judiciaire / 2022 / 2h02
Lion d’argent du meilleur 1er 

film à la Mostra de Venise 2022.

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante 
sur une plage du nord de la France. Mais au cours du 
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement. 

LE TORRENT
De Anne Le Ny avec José Garcia, 
André Dussollier / France / Thriller 
/ 2022 / 1h42

Lorsqu’Alexandre découvre que sa 
jeune épouse, Juliette, le trompe, 

une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit 
et fait une chute mortelle…

VIOLENT NIGHT
De Tommy Wirkola avec David 
Harbour, John Leguizamo / États-
Unis / Action / 2022 / 1h52
Avec avertissement.

Le soir de Noël, quand un groupe 
de mercenaires entre par effraction sur la propriété d’une 
famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir 
affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas…

Avec le soutien
de De la Suite dans les Images

Avec le soutien
de De la Suite dans les Images

Avec le soutien de
De la Suite dans 

les Images

OPÉRATION 
PÈRE NOËL
De Marc Robinet, 
Caroline Attia / 
France / Animation 
/ 2022 / 0h43 /

dès 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette année, il 
demande comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. 

NOËL AVEC 
LES FRÈRES 
KOALAS
De Tobias Fouracre 
/ Grande-Bretagne 

/ Animation / 2022 / 0h46 / dès 3 ans

Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-
ci se blesse l’aile avant de partir… 

EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL
Que c’est long d’attendre la venue du Père Noël ! Pour faire patienter petits et grands, 

nous vous proposons 2 petits films autour de Noël pour le prix d’un.

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

Toute l’équipe de l’Imaginaire
et du service culturel

vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.

L’Imaginaire prendra ses congés
du 26 décembre au 3 janvier.

vous souhaite d’excellentes
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) 

De Ali Samadi Ahadi / Allemagne 

DANS LA NEIGE

De Blandine Lenoir avec Laure 

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

SÉLECTION NOUVEAUTÉS DU SECTEUR ADULTE
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« 1000 BRINDILLES, UN NID... POUR DEUX AMIS ! »

Du mardi 10 janvier au samedi 04 février
Exposition proposée par L’Imagier Vagabond

 Salle d'exposition - Aux heures d'ouverture de la médiathèque

Deux amis oiseaux jouent. Ils trouvent du fil, une brindille… « Et si on 
construisait un nid, une cabane secrète ?! ». Leur copain hérisson 
voudrait bien les aider, mais… il ne peut voler.

Une exposition pleine de fraicheur. Une nature verdoyante toute en 
matière et volume pour parler avec simplicité de la générosité à tous les 
oisillons lecteurs.
Cette exposition nous fait 
découvrir le travail très original 
de l’illustratrice Coralie Saudo, 
qui nous livre des images dont 
les personnages sont façonnés 
avec de la pâte à modeler, puis 
peints pour être ensuite posés 
sur des décors constitués de 
papiers découpés, de peinture, 
de tissus…

Une exposition pleine de douceur, d’originalité et de créativité artistique pour toucher le cœur des 
petits lecteurs.

>> PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE

POUR PRÉPARER LA FÊTE DE L’IMAGINAIRE 2023

BILLY SYMPHONY

Du mardi 10 janvier
au samedi 04 février

Pôle BD Hauts-de-France
Dessins : David Périmony

Section Jeunesse

Cette exposition ludique propose aux enfants une découverte de l’album Billy Symphony de David 
Périmony (éditions de la gouttière) ainsi que la découverte des originaux de L'album Birdy Mélody.
Une sensibilisation à la bande dessinée muette & au dessin.

Atelier : MÉDUSES RÉCUP’
En lien avec l’exposition La galerie des 
curiosités

> SAMEDI 14 JANVIER ● 14h30
Tournons les pages du magnifique album 
Monstres et Merveilles (ed. Seuil Jeunesse), 
et réalisons des méduses avec divers objets 
issus de nos déchets pour sensibiliser à la 
fragilité des océans.

Public : Dès 8 ans - Durée 1h30

Atelier : LES PETITS CAILLOUX DE CORALIE
> SAMEDI 21 JANVIER ● 14h30
Grâce aux albums de Coralie Saudo, viens réaliser un jeu d'observation 
et de rapidité pour t'amuser toute l’année.

Public : 6 - 12 ans
Durée 2h

LES ATELIERS AVANT LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE
Avec l’association Interleukin’

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

> ANIMATIONS

« Bébé à la page »
Samedi 07 janvier : Les cinq sens.
Samedi 21 janvier : Douceurs d'hiver
à 10h30
De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.
Des séances qui allient contes, comptines et activités créatives pour 
petites mains, afin de se poser dans un cocon tout doux, de passer un 
moment privilégié avec son tout-petit.

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

« Mercredi qui conte »
Mercredi 11 janvier : Kamishibai Petit Pingouin
Mercredi 25 janvier   : Les Câlins
à 16h
Les mercredis qui content renouent avec la tradition du conte, en 
favorisant la culture de l'Imaginaire et l'ouverture vers des horizons 
différents.
Un mini atelier créatif est proposé à la fin de chaque séance ! !

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

À l'occasion des fêtes de fin d'année,
la médiathèque sera fermée au public

les samedi 24 décembre
et samedi 31 décembre 2022 après-midi.

L'équipe de la Médiathèque
vous souhaite

un joyeux Noël
et de bonnes fêtes
de fin d'année !

LES ATELIERS AVANT LA FÊTE DE L'IMAGINAIRELES ATELIERS AVANT LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

SÉLECTION NOUVEAUTÉS DU SECTEUR ADULTESÉLECTION NOUVEAUTÉS DU SECTEUR ADULTE
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Agenda

Festivités

LE GÉANT NOËL...
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, tant place 
des Nations que Paul Eluard... Noël à la fête !

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.

24

Dimanche 8 janvier à 10 h 30 à l’Imaginaire, les vœux du 
maire à la population

La cérémonie se déroulera dans la grande 
salle de l’Imaginaire, appelée grande 
scène.  

Michel Véniat, maire de Douchy-les-
Mines, et toute l’équipe municipale, 
vous invitent cordialement à la 

présentation des vœux à la population, ce 
dimanche 8 janvier, au centre des Arts et 
de la Culture, place Paul Eluard.
Cette cérémonie marquée par la 
traditionnelle allocution de M. le maire 
sera accompagnée de divers animations. 
Vidéo sur écran géant, cadeaux des vœux, 
animation musicale et vin d’honneur seront 
entre autres au programme de cette belle 
matinée qui donne le ton de l’année.  

VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION

Cérémonie

Sortir
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE…

Ce dernier samedi de l’année... on se met sur 
son 31 ! Le Comité Local des Fêtes, vous invite 
à participer à la célébration de cette fin d’année 
2022 et d’en tourner la page pour marquer 
l’arrivée de 2023 en beauté. Le rendez-vous est 
fixé à partir de 20 heures salle Vesseron, parc 
Maingoval.

Un menu de qualité vous y attend :
Mise en bouche et son apéritif, offert - Assiette 
périgourdine sur gelée de sauternes - Chutney de 
figues, brioche grillée - Gourmandise de saumon 
aux St-Jacques - Crème de langoustines - 

Coupe de Champagne offerte à minuit - Filet de boeuf rôti sauce aux morilles 
et sa farandole de légumes gourmands - Brillât savarin truffe et sa salade 
composée - Café gourmand.

Participation demandée : 70 € - Menu enfant : 15 €. Prochaine permanence 
pour les inscriptions : lundi 19 et mercredi 21 décembre, de 17 h 30 à 20 h 
à la salle des Fêtes. 

État Civil
NAISSANCES
BIDART Thyméo
CUVELIER WILMUS Zuméch
DECARPENTRY Aliyah
DELAET Mylann
DURAIN Romy
FERNAND Irina
FERNAND Soan
HERBET CLAISSE Néo
LOCOCHE Jeanne
LUCAS Léo
MEFLAHI Amaël
MOUILAH Hadj
PLUMECOCQ GALOIS Izaé
RIVIERE Matthéo

Ces deux journées des 17 et 18 décembre  
seront à la hauteur de la 1ère sortie du 
Géant Dulciacus.  

Le détail de ce programme de festivités 
de Noël est à retrouver dans la 
plaquette distribuée à vos portes.

Le samedi après-midi verra les animations 
s’enchaîner autour de la place des 
Nations. Des surprises et concours avec 
le CRP, aux balades en calèche à travers 
la ville, jusqu’à ce mapping sur la façade 
de l’église.
Dimanche, Père Noël sera présent place 
Paul Eluard. À 16 h, la 1ère sortie de notre 
Géant Dulciacus va « mastodonter » 
l’ambiance jusqu’à la descente du Père 
Noël de la mairie vers 18 h 30 suivie d’un 
feu d’artifice. Programme sur la plaquette.  

17-18

Déc.

08

Jan.
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 

MARIAGES
BOUILLIEZ Éric
et BRESSAN Chantal
BOUSSINGAULT Jérôme
et BEL Tiphanie
SOSNOWSKI Jean-Marie
et GALLET Chantal

DÉCÈS
CARTA Elia
DÉGREMONT Yvon 
DUHEN Anita épouse MINTKEWICZ
FASQUEL Michel
HÉNON René
PARENT Anne-Marie épouse DAINNAIN
REYNOT Christian
SOYEZ Alfréda




