
Respirer de 
nouveau

Son salon du livre de retour après ses pages refermées 
de la période COVID, la Fête de l’Imaginaire retrouvée 
écrit de nouvelles feuilles de son histoire…

Une nouvelle page...

pages 02 à 04

Déchets
p.13

Une poule, des œufs, 
et moins de déchets... 

Avec le SIAVED, 
c’est à votre portée...

Citoyenneté
p.09 à 12 

Les bons plans 
du Comité Citoyen - 

volet 3. 

À l’agenda
p.17 et 20 

De la journée 
internationale 

du droit des femmes 
aux Coquettes... Mars 

s’annonce printanier !
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D'une quinzaine à l'autre...

Les marchands 
de canons 
regardent la guerre 
avec des lingots 
dans les yeux.

Émile 
Chaumeton

Marqueur de la période qui s’ouvre, la Fête de 
l’Imaginaire retrouvée, redonne de l’air à ces 
activités qui donnent du souffle à la ville. Enfin, 

cette 17ème édition, le salon du livre jeunesse et le festival du cinéma, ont pu de nouveau 
se greffer aux riches rencontres des auteurs-illustrateurs avec les élèves dans les écoles 
de la ville et même plus. Ces retrouvailles méritaient bien de joyeuses vacances. Elles le 
furent pour nombre d’enfants qui auront fréquenté durant ce temps de pause de deux 
semaines de février, les riches animations mises en place par la municipalité à travers son 
accueil de loisirs basé parc Maingoval. Ces vacances dans la boîte des souvenirs, celles 
qui s’annoncent d’avril ouvrent déjà leurs préinscriptions début mars. Soyez vigilants 
quant à ces modalités, les vacances ça se préparent ! Les balades, ça se préparent aussi. 
Le 3ème volet des « balades citoyennes » préparé avec passion par les bénévoles du comité 
citoyen est à votre disposition au cœur de ces pages. Après des promenades, nature, des 
promenades culture, vos pas sont cette fois invités à parcourir de belles balades sur le 
thème entre autres des bâtiments publics. De quoi mettre le printemps à contribution, pour 
de belles immersions à travers la ville, la tête et les pieds avides de se remuer ! À celles et 
ceux qui voudraient s’impliquer dans le projet « zéro déchet », la ville appuie la démarche du 
SIAVED d’acquisition de poules régionales, à même de vous picorer les épluchures de vie dans 
votre jardinet entre deux œufs servis au petit déjeuner. Cette opération «Poules régionales» 
est ouverte jusqu’au 14 avril - démarches dans ces pages. Acteur de la mise en place des gros 
projets qui préparent la ville de demain, le conseil municipal s’est penché dans sa dernière 
séance sur la reconstruction de l’école maternelle Mousseron et le réaménagement de ses 
abords - à voir aussi dans ces pages. Côté santé, de nouvelles permanences à l’initiative du 
CTPS du Denaisis arrivent comme un support à l’offre mise à mal par la désertification médicale. 
Mars s’ouvre. Le 7, se prépare on le sait une large mobilisation contre la réforme des retraites. 
Les services publics seront pour sûr perturbés en cette veille de Journée Internationale de la 
Femme, célébrée avec force chaque année dans la localité. En ces débuts d’un mois charnière 
qui nous emmènera vers la renaissance d’une nature endormie, dans la foulée d’un salon du livre 
retrouvé, la vie va reprendre peu à peu ses marques avec force. Vive le printemps ! Avec prudence 
quand même : « Quand en mars il fait beau, prends ton manteau ! ». Voire, « quand le merle a sifflé, 
l’hiver s’en est allé ». Bonne transition. 
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La  veille du 8 mars. À la journée 
internationale des droits de la femme qui 
comme chaque année ne passera pas 
inaperçue à Douchy-les-Mines, précèdera 
la journée de mobilisation du 7 mars. 
Un temps fort du mouvement contre la 
réforme des retraite, où les organisations 
syndicales appellent « à mettre la France 
à l’arrêt ». Les inégalités entre les hommes 
et les femmes, encore renforcées le temps 
de la retraite venue, ce 7 mars résonne 
déjà comme un tremplin vers un 8 mars 
plus criant que jamais.

7 Événement

Une 17ème édition... qui respire. 
Après plusieurs années d’une fête 
de l’Imaginaire étouffée pour raisons 
sanitaires, le rendez-vous reprend 
son rythme. Entre immersions des 
artistes dans les écoles, salon du 
livre et festival de cinéma..., la fête 
de l’Imaginaire retrouvée. 

Comme l’an dernier, les auteurs-
illustrateurs invités de la 
fête, ont amené des trésors 

de graines magiques dans leurs 
valises à livres et dessins. Des 
bagages, dont se sont emparés de 
leur contenu les enfants des écoles, 

avides et émerveillés de partir à 
la découverte partagée de tant de 
secrets de fabrication de ces œuvres 
de lecture.

En amont de la fête

La belle page de l’histoire de 
cette 17ème édition de la fête de 
l’Imaginaire, commence à s’écrire 
courant novembre. À cette période 
où la Médiathèque Max-Pol Fouchet 
qu’anime David Leclercq, invite 
les personnels enseignants à la 
présentation des auteurs qui seront 

présents à l’événement. Le temps 
est venu, pour le collectif qui a 
travaillé à ces choix d’artistes, de 
les livrer à la sélection des équipes 
enseignantes. Qui, de quelle école, 
travaillera avec tel illustrateur. Quelle 
classe de quel collège mènera son 
projet avec tel auteur. Des dizaines 
de représentants de l’Éducation 
nationale s’orientent alors vers 
l’artiste qui enchantera cette 17ème 

édition. Le choix définitif avant la 
fin de l’année 2022, la mise en place 
des projets, par classe et par école 
peut débuter.

Fête de l’Imaginaire

UN RENDEZ-VOUS UN RENDEZ-VOUS 
RETROUVÉ...RETROUVÉ...
Aux rencontres des auteurs-illustrateurs dans les classes des écoles de la ville, s’est de 
nouveau greffé lors de cette 17ème édition de la fête de l’Imaginaire d’après les années COVID, 
le retour au centre des arts et de la culture du salon du livre jeunesse et son festival de cinéma 
- respiration...

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.

> Une partie des auteurs-illustrateurs lors de l'inauguration de la fête…



UN RENDEZ-VOUS UN RENDEZ-VOUS 
RETROUVÉ...RETROUVÉ...

Événement
Dans les écoles

À la maternelle Victor Hugo par 
exemple, la classe d’Audrey Agth 
va cette fois vivre son rêve de fête 
de l’Imaginaire avec Christos Ortiz. 
L’auteur n’est pas un inconnu dans 
la ville. Il y a 10 ans, l’artiste était déjà 
venu semer ses graines de talent à 
d’autres générations d’enfants dont 
le goût de la lecture a depuis germé. 
« D’attrapes rêves » à « La boîte 
aux cauchemars », déguisements  
et plumes d’indiens donneront du 
corps aux œuvres de l’auteur invité. 
« J’aime la façon dont vous nous 
avez volé nos histoires... » exprime 
tel auteur parmi les autres, à l’issue 
du spectacle donné par les enfants 
des écoles, restituant avec l’appui 
de la comédienne Claire Dumelz, sur 
la grande scène de l’Imaginaire, leur 
semaine à la rencontre des artistes. 
« Un bonheur d’être là... » poursuivra 
Isabel Asunsolo. « Un bonheur de 
voir mes albums vivre autrement... » 
livrera encore telle autre invitée. « Ça 
donne des vocations... » ; « Vous 
pouvez rester dans cette commune, 
vous avez de bonnes écoles, pas 
besoin de déménager... » prolonge 
encore tel auteur. 
Au collège Émile Littré, comme 
dans d’autres collèges du secteur 
où la fête de l’Imaginaire rayonne, 
les rencontres se feront plus 
classiques. Bien préparées comme 
chez les plus jeunes, elles favorisent 
des échanges plus directs encore 
entre les artistes et les élèves. 

> Christophe Ortiz chez Mme Jacques à la maternelle Victor Hugo…

> Christophe Ortiz chez Mme Agthe à la maternelle Victor Hugo…

> Pascale Estellon> David Périmony

> Exposition Interleukin Curiosité…> Coralie Saudo

> Hubert ben Kemoun au Collège de Douchy

> Marie-France Painset

> Isabel Asunsolo
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Événement

Fête de l’Imaginaire

 Un personnel mobilisé

Tout le temps de l’événement, 
personnels de la Médiathèque, 
de l’Imaginaire et de l’Éducation 
Nationale seront sur le pont de la 
fête. Véhiculer, guider, organiser, 
comme un travail de l’ombre 
à la réussite d’un véritable 
événement. La page de la semaine 
d’immersion des auteurs-
illustrateurs dans les écoles à 
peine tournée, celle des dédicaces 
et présentations, échanges autour 
des ouvrages, ventes... est déjà 
au programme de l’ouverture du 
salon du livre retrouvé dans le 
forum de l’Imaginaire. Près de 
350 spectateurs assisteront à son 
spectacle d’ouverture « Toute la 
beauté du monde ». Coup de pouce 
à la lecture, l’opération chèques-
livres financée par la municipalité, 
qui permet aux familles dont 
l’enfant est présent une déduction 
de 5 € par bouquin a connu de 
nouveau un beau succès. 

Un festival de ciné

Au-delà du livre, la fête de 
l’Imaginaire, c’est aussi : ses 
spectacles, comme « Petite ombre », 
ses ateliers, à l’image du « Pêle mêle 
d’Annabelle », ses expositions, ses 
concerts... et bien sûr son festival de 
cinéma Jeune Public dans le cadre 
magnifique du Centre des Arts et de 
la Culture.
De différents partenaires associés, 
la 17ème édition de la fête de 
l’Imaginaire a de nouveau su semer 
ses graines de rêve et de magie sur 
le chemin de vie des enfants. Ses 
bagages refermés, les graines n’ont 
plus qu’à germer. Quand se tourne 
la page de la fête, la vie continue de 
s’écrire et de se dessiner à Douchy, 
trempée dans l’encre des artistes qui 
nous auront montré les esquisses 
d’un monde où l’Imaginaire est à la 
fête. Une belle parenthèse jusqu’à 
cette 18ème édition en marche vers 
d’autres 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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Écoles

Le concours national des « Petits 
Champions de la Lecture », c’est 
d’abord du plaisir. Le plaisir, pour les 
enfants, de lire en public. Qui plus 
est, de transmette à leur auditoire 
les émotions, sans faute, d’un texte 
de leur choix qui leur parle. 

Dans la circonscription, ils 
étaient 19 élèves, retenus au 
travers des diverses classes du 

secteur inscrites dans la démarche 
de ce concours, à participer à cette 
première étape de la compétition 

que sont les finales écoles. 19 parmi 
les 128 500 élèves inscrits cette 
année sur l’ensemble du territoire.
Le travail de préparation s’est 
d’abord déroulé dans les classes 
participantes « où les professeurs des 
écoles des CM1-CM2 ont pu déceler 
les meilleurs lecteurs... » explique 
Michaël Handouche, coordinateur 
REP de la circonscription, à la barre 
de l’organisation de cette édition. 
De petites vidéos mettant en scène 
les différentes lectures d’élèves, 
préparées en classe avec l’appui 

des enseignants, ont ensuite servi 
à la présélection des concurrents 
aux finales départementales qui se 
dérouleront jusqu'au 2 avril. 
L’épreuve s’est déroulée salle Jean 
Renoir à Douchy. Devant un public 
de parents, d’enseignants, et face à 
un jury d’experts, les enfants ont pu 
lire à voix haute le texte de leur choix 
préparé pour la compétition. Parmi 
les cinq élus : Justine, Lina, Noéline, 
Victorine et Adam, trois élèves de 
Douchy sont sur le podium. Le jury 
aura eu fort à faire, afin de noter, 

tant leur technique de lecture, 
notamment dans la fluidité, le respect 
de la ponctuation par exemple, leur 
articulation... que la transmission 
du texte à l’auditoire, la place de 
la voix, l’intonation entre autres, 
parmi les critères de notation. Le 
choix du texte, avec ses difficultés, 
la cohérence de l’extrait, lui aussi 
évalué. Le jury local était composé 
de : Claire Dumelz, professeur de 
théâtre ; Régine Guilain, adjointe au 
maire aux affaires scolaires ; Agathe 
Dufour, conseillère pédagogique ; 
Patrick Ziatowski, conseiller 
municipal et Alexandra Pulliat, 1ère 
adjointe au maire, chargée des 
affaires culturelles.
À l’issue de l’étape départementale 
dont nous connaîtrons les résultats 
après le 2 avril, viendra l’étape 
régionale qui se tiendra du 12 avril 
au 10 mai, avant le dernier tour de la 
finale nationale à Paris. Le personnel 
de la médiathèque Max-Pol Fouchet 
a aussi apporté son concours à la 
préparation des élèves. Comme 
l’exprime un enseignant impliqué 
dans cette manifestation : « Le 
premier atout de ce genre de jeu, c’est 
de permettre aux enfants une lecture 
plaisir, pas une lecture obligée, pas 
une lecture imposée, mais plutôt une 
lecture coup de cœur que les élèves 
ont l’opportunité de partager avec 
leurs camarades ». Quel que soit au 
final le résultat de ce concours, nos 
élèves y participant, sortiront tous, 
de toute façon, véritables champions 
de la lecture. Cette compétition 
donnant même l’envie de lire et de 
transmettre ses lectures à d’autres 
petits camarades. À rapprocher, 
ceux qui sont le plus éloigné du livre, 
de ce plaisir. L’initiative, à quelques 
jours du salon du livre de la Fête de 
l’Imaginaire à Douchy qui vient de 
refermer ses pages, ouvre encore un 
autre chapitre dans cette belle action 
au service de l’épanouissement des 
enfants.  

Les élèves qui vont représenter la circonscription au concours national des « Petits Champions de 
la Lecture », ont été élus pour concourir à l’étape départementale de cette belle initiative, lors des 
finales écoles qui se sont tenues à Douchy salle Jean Renoir le mercredi 18 janvier face à un jury 
compétent - des candidats prometteurs, à qui nous souhaitons le plus long parcours possible, 
pourquoi pas jusqu’à la grande finale nationale qui se tiendra sur la scène de la salle Richelieu à la 
Comédie Française dans la capitale le mercredi 28 juin - avant cette étape… lecture !

DE VRAIS « PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE » 
AU GRAND TALENT !AU GRAND TALENT !

Concours
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Petites vacances

DANS LE TON DU CARNAVAL...

Durant deux semaines, 141 jeunes Douchynois 
ont pu bénéficier des activités mises en place 
par la municipalité avec son service Jeunesse 
dans le cadre de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement basé parc Maingoval.

Les travaux toujours en cours au parc 
Maingoval, nos jeunes amis n’ont pas 
pu profiter comme habituellement de ce 

vaste espace de verdure regorgeant de trésors. 
Qu’à cela ne tienne, les grands jeux sportifs ont 
trouvé de quoi s’exprimer à travers les salles de 
sport que compte la ville, tant à Barbusse qu’à 
Raymond Doille. L’équipe d’animation était 
forte de 19 membres qualifiés pour encadrer 
ce centre de petites vacances.
Le programme des activités était aussi riche 
que varié. Bien sûr, période impose, le thème 
du Carnaval n’a pas masqué ses aminations 
quotidiennes. Déguisement, confection de 
masques, de baguettes magiques, etc. ont fait 
le lot des activités manuelles. La Saint-Valentin 
au calendrier de cet accueil, l’atelier fabrication 
de cartes 3D a connu un véritable succès. 
Les sorties extérieures ont diversifié ces 
petites vacances d’hiver. Laser game, bowling, 
piscine à Trith-Saint-Léger, Cavalkid à Saint-
Amand et cinéma à l’Imaginaire de Douchy à 
la découverte d’Avatar 2, ont donné encore 
plus de consistance à ces vacances. Cerise sur 
ces moments de loisirs, l’atelier fabrication et 
dégustation de gaufres liégeoises, animé par 
Kurtos, a ouvert les appétits de nos petits en 
matière de savoir-faire culinaire. 
Sur un air de carnaval, la dernière journée 
aux allures d’olympiades a été rythmé par 
un DJ. De quoi donner du tonus à nos jeunes 
vacanciers pour aborder la rentrée après une 
belle période d’amusement et de déconnexion. 
Très appréciée des parents et leur permettant 
de garder un lien avec leurs enfants, la page 
facebook de l’ALSH prolonge ces moments 
de bonheur partagé une fois ces vacances 
terminées. Prochain rendez-vous cette fois 
à Pâques durant les vacances de printemps. 
Programme page 7 ci-contre.      

Période oblige, ces dernières petites vacances de février ont vibré aux allures de Carnaval dans 
les ailes du parc Maingoval

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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Jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS 
D’AVRIL

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

Du lundi 17 avril au vendredi 28 avril 2023 inclus
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 43,50 € 45,50 € 48,50 € 51,50 € 53,50 €

2 et 3 enfants et plus 43,50 € 44,50 € 48,50 € 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 

DE L’ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE, 

OU DU SERVICE 
JEUNESSE ET SPORT

> Si un dossier a été déjà établi 
à partir de l’accueil de loisirs de 
la Toussaint, le dossier ne sera 
plus à refaire.
Les préinscriptions ne sont pas 
reconductibles d’un accueil de 
loisirs à un autre, vous devez 
solliciter une préinscription à 
chaque accueil de loisirs qui 
vous intéresse.
> Si vous sollicitez des secours 
(CCAS, Conseil Général, 
signalez-le).

LES PRÉINSCRIPTIONS 
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS D'AVRIL 2023

auront lieu à partir du LUNDI 06 MARS 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 préinscription sera soit :
• à demander par mail : douchy.jeunesse.sports@gmail.com 
• à retirer à l’accueil de la mairie

Vous avez jusqu'au lundi 03 avril 2023 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 positive ou négative 
vous sera faite après cette date.

> AVANCES BAFA – 
PERFECTIONNEMENT :
Pour les DOUCHYNOIS : vous avez la 
possibilité de solliciter une avance 
financière pour une formation 
B A FA - P E R F E C T I O N N E M E N T 
(cette avance financière sera à 
rembourser dans les deux ans 
maximum à compter de la date du 
stage de perfectionnement). 
Marche à suivre  : un courrier de 
motivation doit être impérativement 
adressé à 
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
59282 DOUCHY-LES-MINES. 

> DATES DES ACCUEILS 
DE LOISIRS DE JUILLET 
ET AOÛT 2023 :
◗ Accueil de Loisirs de Juillet : du 
Lundi 10 Juillet au Mercredi 02 Août 
2023 (17 jours)

◗ Accueil de Loisirs d’Août : du Jeudi 
03 Août au Vendredi 25 Août 2023 
(17 jours)

◗ Chantier Jeunes pour les 15-17 
ans : du Lundi 10 Juillet au Vendredi 
28 Juillet 2023 (16 places seront 
disponibles par semaine).

Toutes les informations 
concernant ces périodes vous 
seront communiquées sur le P'tit 
Douchynois d’avril.  

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  438

07



Sport

UN TOURNOI DE HAUT NIVEAU !

UN EXCELLENT DÉBUT DE SAISON...

Le complexe sportif Nathalie Dechy vient de vivre un fabuleux tournoi étalé sur plusieurs semaines 
- un haut niveau de sportivité a parcouru ce rendez-vous

Tennis

Judo

La compétition qui s’est déroulée 
sur plusieurs semaines, du 6 janvier 
au 5 février au complexe sportif 
Nathalie Dechy, a réuni 260 joueurs 
venus de toute la région. 

Depuis des années qu’elle 
existe, que les généreux 
bénévoles du Tennis Club 

Local qu’anime le président Claude 
Delaporte organisent cette intense 
manifestation sportive, reconnue 
sur tout le territoire régional, le 
rendez-vous est attendu chaque 
année. Ce Tournoi dit Circuit Artengo 
du Hainaut regroupe différentes 
catégories hommes et femmes : 

seniors, + 65 ans, + 55, + 45. Du 6 
janvier au 5 février, ces sportifs 
se sont affrontés sur les terrains 
couverts de la salle située à l’entrée 
du complexe Mandela, côté route 
d’Haspres. En journée comme 
en soirée, la vie sportive y fut 
intense et conviviale au regard des 
nombreux supporteurs présents lors 
des rencontres.  Les Douchynois 
impliqués dans ce tournoi se sont 
très bien comportés. On pensera 
notamment à : Frédéric Séverin ; 
Rachid Hedadji ; Thomas Burette ; 
Stéphane De Meyer. Parmi les 
résultats, relevons les performances 
de Benjamin Biard (Trith-St-

Léger) ; Julien Lafforgue (Villeneuve 
D’Ascq) ; Laurent Barreux (Crespin) ; 
Clément Legrain (Valenciennes) ; 
Manon Baert (Denain) ; Juliette 
Bertagnol, qui se sont imposés en 
finale. 
À l’issue des 6 tournois du Circuit 
Artengo, les qualifiés pourront 
alors se rencontrer lors de la finale 
du Master en octobre prochain. Un 
grand bravo et nos félicitations à 
l’ensemble des bénévoles du Tennis 
Club Douchynois pour l’organisation 
exemplaire de compétition sportive 
de haut niveau.  

Le Codouchy judo 
brille en ce début 
de saison. Les 
bons résultats 
s’enchaînent en 
FFJDA (Fédération 
Française de Judo 
et Disciplines 
Associées).  

Le 18 décembre dernier avait lieu 
le championnat départemental 
Juniors à Vieux-Condé. En 

- 55 kg, Thomas Vermesse ne se 
classe pas. Berthélémy Maxence 
brille en - 90 kg en remportant 
tout ses combats. Il monte sur la 
plus haute marche du podium et 
se qualifie pour le championnat 
Régional du 28 Janvier 2023. La 
compétition a eu lieu à Tergnier où 
les 3 premiers sont qualifiés pour le 
championnat de France 1ère division.
Une année qui débute bien à tous 

les niveaux pour Maxence qui s’est 
vu mettre à l’honneur lors de la 
cérémonie des vœux du maire, par 
la remise de la médaille de la ville. 
Le 28 janvier, il fait le championnat 
Régional toujours dans sa catégorie 
de poids et d’âge où il excelle 
également et se qualifie pour le 
championnat de France qui se 
déroule le 4 et 5 Mars à l’Institut 
National de Judo à Paris. 
Fin d’année dernière toujours, lors 
du tournoi Minimes à Forges les 
eaux, Berthélémy Marie (+ 70 kg) 
monte sur la plus haute marche du 
podium et Vermesse Émilie (- 52 kg) 
gagne son 1er combat en poule, en 
sort 2ème, puis perd en 1/4 de finale. 
Elle se classe 5ème. Félicitations pour 
ces excellents parcours.
Au championnat départemental 
Minimes et cadet(te)s à Vieux-
Condé, des 7 et 8 janvier, en minimes, 
Émilie Vermesse (-52kg) gagne en 

poule et perd en 8ème de finale. Elle 
se classe 7ème. Marie Berthélémy 
(+70kg) devient championne 
départementale et se qualifie pour 
le championnat Régional du 12 
février 2023 où elle brille, monte sur 
la plus haute marche du podium et 
se qualifie pour la coupe de France 
minimes des 25-26 mars 2023 à 
Villebon-sur-Yvette.
En cadet, Enzo Guiggia (-60kg) 
gagne son 1er combat et s’incline 
derrière. Lana Musy (-63kg) gagne 
ses 2 premiers combats puis perd 
en 1/4 de finale. Au 2ème tour district 
Benjamin à Vieux-Condé, Delannay 
Johan (-27kg) et Bekhtaoui Naïm 
(-46kg), ont tous les deux gagné 
leurs combats et se classent 1er 

dans leurs catégories de poids.
En ce début de saison, les judokas du 
club ont très bien débuté. Ils ont fait 
de belles progressions. Félicitations 
à tous.  

> M. le Maire lors de la remise 
des récompenses…
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SPORT ET CULTURESPORT ET CULTURE

10   Le Collège E. Littré
Adresse : 68 rue Anatole France 

Inauguré en 2001, le Collège E. Littré, a été conçu 
par les architectes Jean-Claude Burdèse et Michel 
Bassery comme un grand vaisseau, qui s’étire sur 
plus de deux cents mètres. Le restaurant scolaire 
et le pôle culturel marquent symboliquement le 
milieu du Bâtiment. Il porte le nom d'Émile Littré, 
médecin, philosophe, lexicographe et homme 
politique français (Paris 1801-Paris 1881), surtout 
connu pour son Dictionnaire de la langue française, 
(1863-1873) communément appelé « le Littré ».

12   Citystade Balzac
Adresse : 20 rue Balzac

Depuis 2018, un groupe de citoyens animé par 
l'envie de redonner une place à la nature en ville 
et d'améliorer le cadre de vie, aménage les abords 
du citystade de la rue Balzac. Prochainement 
l'installation d'un parcours santé viendra compléter 
cet équipement.  En 2022, les artistes du collectif 
« L'assemblée des Noues » ont accompagné 
les habitants pour réaliser une grande fresque 
évoquant la vie dans le sol à travers les saisons. 
L’œuvre donne à voir le lien entre une terre pleine 
de vie et un potager généreux.

11   Le Boulodrome
Adresse : 16 rue Balzac

Le boulodrome dispose de terrains couverts et 
de terrains en extérieur. Il porte le nom de Jean-
Luc Béra, ancien adjoint aux sports à la Mairie de 
Douchy-les-Mines, joueur, éducateur, Président du 
Club Omnisports Douchynois.

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 !

15   La Médiathèque
Adresse : 39 rue Paul Éluard

En 1981, la bibliothèque Max-Pol Fouchet a été 
inaugurée dans le bâtiment de l'ancienne perception 
situé à proximité du pont de la Selle. En 1997, la 
bibliothèque devient médiathèque et déménage 
pour prendre place au centre de la Commune 
dans le bâtiment actuel, construit spécialement 
pour l'accueillir et dont l'architecture évoque la 
forme d'un paquebot. Elle propose plus de 20 000 
documents (adultes et jeunesse) et une sonothèque 
de plus de 12 000 titres (CD, vinyles, DVD, partitions 
de musique et jeux vidéos). Elle porte le nom de 
Max-Pol Fouchet, poète, écrivain, critique d'art et 
homme de télévision français (1913-1980).

14   Le Beffroi
Adresse : 18 avenue Julien Renard

Conçu par l'architecte Roland Castro et inauguré 
en 2007, le Beffroi est la plus haute construction 
de la ville (39 m) . Sa silhouette évoque les beffrois 
du Nord. Il accueille des bureaux et des services 
publics ( PMI, CAF, CRAM, CPAM, halte garderie, 
point accueil Parents Enfants, centre socio-culturel, 
Service Politique de la Ville...). Remarquez sur le 
côté de la tour l'horloge « des hommes en marche ». 

13   Le Boulevard de la Liberté
Adresse : boulevard de la Liberté

Le Boulevard de la Liberté est constitué de barres 
de logements construites à la fin des années 70 de 
part et d'autre d'un mail central (promenade plantée 
d'arbres). Il a fait l'objet d'un projet de rénovation 
urbaine confié à l'architecte Roland Castro (engagé 
en 2005 suivi d’un plan de relance en 2009). Les 
longues barres (580 logements) ont été remodelées 
pour créer des sous-ensembles plus petits (60 à 
80 logements). L'alignement des façades a été 
cassé par l'ajout de balcons et bow-windows. La 
brique a recouvert le béton brut des façades leur 
apportant un aspect plus chaleureux et rappelant 
l'architecture locale. Les espaces de proximité ont 
été aménagés et plantés.

16   La Maison de retraite 
Louis Aragon

Adresse : 41 rue Paul Éluard
Inaugurée, en Janvier 2006, au centre de la 
Commune, la Résidence médicalisée Louis Aragon 
est un établissement pour personnes âgées 
dépendantes (E.H.P.A.D), habilité Aide Sociale, 
comportant 69 chambres.
Une fresque réalisée par l'artiste Hiz Graff marque 
l'entrée de la résidence. Elle évoque Louis Aragon, 
poète, romancier, journaliste, figure importante du 
Surréalisme et militant au sein du Parti Communiste 
Français dont l'établissement porte le nom.

"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 3ème balade. 
Merci au CRP pour l’atelier d'initiation à 
la photographie proposé aux habitants  

impliqués dans le projet et aux jeunes du 
LALP.

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
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Distance : 3,6 km
Durée estimée : 1 heure 
Ce parcours est disponible en ligne 
sur la plateforme www.cirkwi.com

BALADE à BALADE à 
la découverte dES la découverte dES

équipements équipements 
culturels et sportifs culturels et sportifs  

Douchy-les-Mines
2023

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







1   La Mairie 
Adresse : Place Paul Éluard

Dans les années 1980 - 1990, la ville de Douchy-les-
Mines construit un centre urbain moderne autour 
de la Place Paul Éluard et de l'ancien bâtiment de la 
Perception, permettant de faire le lien entre l'ancien 
et le nouveau Douchy. Ce projet urbain a changé de 
manière significative l’aspect de la Commune. 
Le bâtiment actuel de la mairie conçu par l'architecte 
Jean-Claude Burdese, inauguré le 6 mai 1984 par le 
Ministre de la fonction publique Anicet Lepors et 
Stanis SOLOCH, Maire, a été construit dans le cadre 
de ce programme. Il occupe une fonction centrale 
sur la Place Paul Eluard et au cœur de la vie de la 
Commune. 
L'ancienne salle de Cinéma Jean Renoir, accolée 
à la mairie, fait maintenant fonction de salle de 
conférence, de théâtre et de concert. Jean Renoir 
(Paris 1894-Beverly Hills, États-Unis, 1979) est 
un cinéaste français. En 1975, il reçoit un Oscar 
d'honneur pour l'ensemble de son œuvre et en 
1977 il se voit élevé au rang de commandeur de 
la Légion d'honneur. Il fait partie des très rares 
artistes français à avoir été honorés par une étoile 
au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

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

En 1840, un bâtiment dédié à l'école a été construit 
sur la Grand Route (actuellement 191 avenue de la 
République). Une classe a été attribuée à la Mairie. 
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 », en hommage au 
compositeur et pianiste virtuose, né en Pologne en 
1810, mort à Paris en 1849, reconnu comme l'un des 
plus grand compositeur de la période romantique.

7   La salle Raymond Doille 
Adresse : accès angle boulevard 

de la Liberté et rue A. France
La salle Raymond Doille est un gymnase proposant 
deux plateaux de basket, un plateau de gymnastique, 
un terrain de football. Elle a été complétée par un 
dojo. Cette salle porte de nom de Raymond Doille 
(1904-1971), Maire de Douchy-les-Mines de 1956 à 
1971. 
Raymond Doille, ouvrier mineur dès l’âge de onze 
ans, adhéra à la CGT et au Parti SFIO. En1921, 
il devint secrétaire de la cellule locale du Parti 
Communiste de Douchy-les-Mines. Président du 
comité local de Libération de Douchy-les-Mines 
en 1944, il fut élu peu après délégué mineur 
suppléant, puis titulaire de la fosse Boca. À cette 
fonction, il incita ses camarades à participer à la 
« lutte pour la production ». Ayant atteint 100 000 
tonnes dès 1945, la fosse Boca reçut le fanion de 
« première fosse nationale ». Sa conduite pendant 
l’Occupation ainsi que cette « participation à l’effort 
de reconstruction » lui valurent l’attribution de la 
Légion d’honneur.

3   Le CRP
Adresse : Place des Nations

Le Centre Régional de la Photographie Hauts-de-
France, développe des missions de centre d’art 
dans le champ de la photographie et de l’image 
contemporaine.Fondé en 1982, le CRP puise son 
origine dans un collectif de photographes issu du 
Photo-Club du Comité d’entreprise Usinor Denain.  
En 1986, le CRP s’installe à Douchy-les-Mines, dans 
un ancien bureau de poste mis à disposition par la 
Ville, (comme le rappelle l’inscription « POSTES » 
sur le fronton du bâtiment ) avant d’être reconnu 
centre d’art par le ministère de la Culture en 1991, 
puis labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt 
national (CACIN) en 2019.
Le CRP dispose d'un fond photographique de 
plus de 8500 œuvres originales. Il a développé 
une activité d’artothèque qui propose au prêt 
environ 450 œuvres photographiques d’artistes 
contemporains (Robert Doisneau, Bernard Plossu, 
Marie-Paule Nègre, Claire Chevrier...)
Quatre directions se sont succédées depuis son 
ouverture, portées respectivement par Pierre 
Devin (1986-2007), Pia Viewing (2007-2014), Muriel 
Enjalran (2015-2021) et Audrey Hoareau depuis 
septembre 2021.

6   LeTerrain synthétique 
Rudy Mater 

Adresse: 21 avenue du Dr Schweitzer
Terrain synthétique inauguré en 2012, adapté à la 
pratique du football. Il porte le nom de Rudy Mater, 
footballeur français né en 1980, ancien défenseur 
de club de football de Valenciennes.

9   Le complexe sportif 
Nathalie Dechy 

Adresse: Route d'Hapres
Inauguré en 2004 en présence de Nathalie Dechy, 
championne de tennis, cet espace sportif propose 
des cours de tennis intérieur. Nathalie Dechy (1979 
aux Abymes en Guadeloupe) est une joueuse de 
tennis française (nord), professionnelle de 1994 
à 2009, en 2006, elle est classée 11ème au rang 
mondial sur le circuit WTA.

2   L'Imaginaire
Adresse : angle de la rue Paul Éluard 

et du boulevard de la Liberté
L’Imaginaire-Centre des Arts et de la Culture a 
été inauguré le 1er juin 2013, dans le cadre de la 
rénovation urbaine du Boulevard de la Liberté.
Le projet a été confié à l'architecte et ingénieur, 
Rudy Ricciotti, lauréat du Grand Prix National de 
l'Architecture en 2006, (distinction la plus haute en 
matière d'architecture), Médaille d’or de l’Académie 
d’architecture. 
Pour l'Imaginaire, Rudy Ricciotti utilise son matériau 
de prédilection : le béton. Il conçoit un bâtiment 
imposant, austère et minimaliste, dont les façades 
de béton blanc ajourées d’ouvertures étroites 
reprennent le dessin d'une partition d’orgue de 
barbarie.
2 900 m² sur 5 niveaux permettent d'accueillir 
une programmation artistique riche et variée : 
théâtre, danse, musique, photo, cinéma, littérature, 
expositions, spectacles jeunes publics… Cet 
équipement comprend : une grande salle de 
spectacle (500 places assises et 1200 places 
debout), une salle de cinéma classée « Art et Essai », 
un espace Forum-Expositions, un espace bar 
(99,10 m2), un studio Images, un studio de répétition 
pour la danse, un studio pour les pratiques musicales 
amateurs.

5   La salle Barbusse 
Adresse : avenue Joliot Curie 

Salle de sport de type B, sol synthétique, activités 
principales : basket, gymnastique.
Elle porte le nom d'Henri Barbusse (1873 -1935), 
homme politique, écrivain célèbre au début 
du 20e siècle, qui a marqué notre histoire par 
ses engagements pour défendre les valeurs 
républicaines et la paix. Au cours de la guerre 14-18 
il écrit son roman « Le Feu » et pour lequel Il obtient 
le prix Goncourt en 1916. En 1926 il collabore 
avec le journal communiste L'Humanité en tant 
que directeur culturel pour défendre l'idée selon 
laquelle la culture libère les peuples.

8   Le complexe sportif 
Nelson Mandela 

Adresse : avenue Anatole France
Le complexe sportif Nelson Mandela créé à la fin 
des années 80 dispose d'un stade d'athlétisme 
homologué pour les compétitions officielles 
(longueur de la piste 400 m), d'une salle d'arts 
martiaux, de musculation, d'un terrain de basket, 
de football en herbe et d'une salle multisports (salle 
G. Ansart). L'appellation « Nelson Mandela » donné 
à ce complexe par la municipalité, s'inscrit dans 
une grande bataille et campagne internationale 
exigeant la libération de Nelson Mandela alors 
emprisonné dans les geôles de l'apartheid. Par cette 
action, Douchy-les-Mines aura contribué à attirer 
l'attention des populations sur le régime cruel de 
l'apartheid et à son niveau amplifier le combat pour 
la libération du plus vieux prisonnier politique du 
monde.
La salle multisports G. Ansart, fait parti du complexe 
sportif Nelson Mandela, construite en 1992, cet 
équipement disposant d'une tribune de 100 places 
permet de pratiquer en intérieur des activités telles 
que le badminton, le lancer, le saut, le handball, 
mini hand, handball de plage, le basket-ball, des 
activités de forme et de santé. Gustave Ansart 
(Roubaix 1923 – Mérignies 1990) est un homme 
politique français, membre du Parti Communiste 
Français. Il a été député européen et député pour la 
circonscription de Denain, Douchy-les-Mines, Trith .
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L'OPÉRATION  
POULES RÉGIONALES...POULES RÉGIONALES...
Avec le SIAVED, dans le cadre de l’opération «Zéro déchet Zéro gaspillage», tous à vos poules !

VOUS HABITEZ SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT ? 
VOUS SOUHAITEZ ADOPTER DEUX POULES ET RÉDUIRE VOS DÉCHETS ?

Nom : .......................................................................................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..............................................................Commune : ...............................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................. Mobile : .........................................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Superficie du jardin en m2 :  ......................................................         Possédez-vous déjà des poules ?          ❏ oui         ❏ non    

Vous souhaitez une race de poule en particulier, merci d’indiquer votre ordre de préférence : 

Hergnies : choix n°............ // Coucou des Flandres : choix n°............ // Bourbourg : choix n°............ // Estaires : choix n°............ 

Vous souhaitez :    ❏   2 poules de même race       ❏   2 poules de races différentes

❏   Je participerai à l’une des réunions :    ❏  le 30 mars (lieu à préciser)     ❏  le 31 mars à Douchy (SIAVED)

❏  Je ne participerai pas à une réunion d’information.

Territoire zéro déchet

Environnement

✁

Vous habitez sur la communauté 
d’agglomération de La Porte du 
Hainaut ? Vous souhaitez adopter 
deux poules, réduire et valoriser vos 
déchets ?

Dans le cadre de son programme 
« Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » et dans un objectif 

de réduction des déchets de cuisine 
et de jardin, le SIAVED propose à 
1000 foyers de la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut, d’adopter deux poules 
de races régionales moyennant la 
somme de 10 euros. 
4 races locales à sauvegarder ont été 
sélectionnées pour cette opération 

par le SIAVED en association avec la 
ferme Bauduin de Rosult.

◗ La Coucou des Flandres : race très 
ancienne et très rustique qui convient 
particulièrement au climat de la 
région, élevage facile, croissance 
rapide et excellente pondeuse. 
◗  La Poule d’Estaires : poule de ferme 
originaire des Flandres Françaises, 
race rustique précoce, excellente 
chair et bonne couveuse.
◗ La Poule d’Hergnies : volaille 
élégante, elle se fait remarquer par 
l’ampleur de sa crête simple, droite et 
bien dentelée. Précoce et excellente 
pondeuse, elle peut atteindre 250 
œufs par an. Particulièrement 

adaptée aux grands terrains. Aime 
se percher. 
◗ La Poule de Bourbourg : cette race 
très compromise par la guerre a été 
reconstituée. Elle est très rustique, 
bonne couveuse, très appréciée 
pour sa chair et ses œufs.

Pourquoi adopter des poules ? 

Pour réduire ses déchets : une poule 
mange jusqu’à 150 kg de déchets 
de cuisine et de jardin chaque 
année ; Contribuer à la sauvegarde 
d’espèces de notre région, dont les 
qualités sont appréciables et dont 
les effectifs sont limités ; Les poules 
fournissent chaque jour des œufs 

frais. L’œuf est un aliment riche en 
protéines et permet de réaliser de 
bons petits plats à moindre coût ; 
Les enfants aiment s’occuper des 
poules et ramasser leurs œufs. 
Ces activités les responsabilisent. 
Comment y participer  ? Si vous 
souhaitez adopter deux poules de 
races régionales, nous vous invitons 
à compléter le bon de commande 
ci-joint ou sur le site internet du 
SIAVED (www.siaved.fr) et à suivre 
les instructions indiquées. La date 
limite d’inscription est fixée au 
vendredi 14 avril 2023. 

Réunions d’information...

Venez découvrir ces 4 races lors 
d’une des réunions d’information 
qui auront lieu le jeudi 30 mars à 
18h30 (lieu à préciser) et le vendredi 
31 mars à 18h30 au Siaved, route 
de Lourches à Douchy. L’occasion 
d’échanger sur les spécificités des 
races Régionales et les conseils 
d’élevage et d’accueil des poules (en 
présence du Conservatoire Régional 
des Ressources Génétiques et de 
la ferme Bauduin). La remise des 
poules aura lieu mi-mai. Pour plus 
d’informations, le service prévention 
se tient à votre disposition par 
mail prevention@siaved.fr ou par 
téléphone 09.70.19.21.70.  

HERGNIES BOURBOURG ESTAIRES

Poule d’ Poule d’Poule Poule de

Merci de fournir 
les pièces suivantes :

-  une photocopie de votre pièce 
d’identité

- un justificatif de domicile
- le bulletin complété

Je règle le montant de 10 €, soit :
❏   par chèque à l’ordre de 

« Régie de recettes déchèterie 
prévention »

❏  par carte bancaire uniquement 
le jour du retrait

Adresse :
Service Prévention Opération 

Poules Régionales,
SIAVED - 5 routes de Lourches,

59 282 Douchy-les-Mines 
Fait à  ............................................................... le ............ / ............ / ............                Signature

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  438

13



Actualités

Il était de toutes les manifestations 
commémoratives. De toutes les 
actions menées par l’association 
locale des Anciens Combattants, 
dans laquelle il était investi depuis 
plus de 40 années. Figure locale très 
appréciée, la disparition de Daniel 
Lefebvre laisse un grand vide.

Les anciens combattants sont 
tristes. L’un des leurs, et non 
le moindre vient de s’éteindre, 

emportant avec lui la mémoire 
d’une large partie de la vie de 
leur association de ces dernières 
décennies. Fidèle bras droit du 
président Hubert Ruyer, le duo avait 

su mettre cette association née de 
l’engagement de ses membres dans 
les dures épreuves de conflits qui ont 
jalonné notre histoire, sur les rails de 
l’écoute de notre société. Le devoir 
de mémoire envers les nouvelles et 
jeunes générations comme fer de 
lance de leurs actions.
Né au cœur de la Seconde Guerre 
mondiale, Daniel Lefebvre fait partie 
de ces appelés sous les drapeaux 
qui ont donné de leurs années de 
jeunesse dans les conflits coloniaux 
de la France d’après-guerre. Suite 
logique à ses années de service 
militaire, « ses engagements au sein 
de notre section, il les considérait 
comme un devoir, et n’avait pas oublié 
le sens des mots amitié, fraternité et 
solidarité qui nous unissait dans les 
épreuves, là-bas de l’autre côté de 
la Méditerranée... », exprime Hubert 
Ruyer, à propos de celui qu’il avait 
rencontré alors à Usinor Denain 
où leur carrière professionnelle 
les avait fait se croiser. C’est plus 
tard à Douchy-les-Mines, où leur 

vie familiale va s’épanouir, que leur 
chemin de vie se recroisera. En 
1982, Daniel Lefebvre, devient le 
trésorier de l’association locale des 
anciens combattants. Un poste qu’il 
occupera de façon exemplaire et 
méthodique jusqu’à ses dernières 
forces il y a peu. Élu depuis 41 ans à 
l’unanimité du bureau de la section 
locale, il en occupait aussi depuis 
1992 les responsabilités de vice-
président. Son dévouement avait été 
honoré il y a quelques années, de la 
Croix du Combattant, de la médaille 
de la campagne en AFN et de la 
médaille de la reconnaissance de la 
nation. Récompensé de même, du 
Mérite départemental et National de 
la fédération.
Homme plaisant, sensible, discret, 
engagé au service de la population, 
Daniel Lefebvre avait occupé 
un temps aussi les fonctions de 
conseiller municipal dans les années 
70. Véritable pilier de l’association 
locale des anciens combattants, 
travailleur de l’ombre de la structure, 

Daniel Lefebvre va laisser un grand 
vide dans la vie de la collectivité. Un 
homme, dont le chemin de vie laisse 
des traces, comme une piste vers 
l’engagement pour les plus jeunes.  
Comme pour clamer cette soif de 
paix qui le faisait vibrer lorsqu’il 
venait à évoquer avec passion les 
terribles épreuves de guerre que ses 
jeunes années avaient dû subir. « Une 
personne ayant vécu la guerre ne 
peut être que contre la guerre... » Ces 
témoignages auprès des plus jeunes 
portaient sans relâche ce message.  
En cela, la tristesse de la disparition 
de Daniel Lefebvre, va bien au-delà 
de celle, profonde, ressentie par ses 
proches amis de l’association des 
anciens combattants. Elle marque la 
collectivité.
À sa famille, à ses proches, à son 
épouse Nicole, à ses enfants, petits-
enfants, le maire, la municipalité 
et le P’tit Douchynois, réitèrent ici 
leurs plus sincères condoléances et 
combien une personnalité comme 
Daniel va nous manquer.  

Avec la disparition de Jean-Marie 
Véjux, c’est aussi toute une page 
de la mémoire de la commune qui 
s’estompe. Personnalité populaire 

de Douchy-les-Mines, ses divers 
engagements ont accompagné 
l’histoire récente de la ville. 

Il n’avait pas la langue dans 
sa poche. Ses coups de cœur 
comme ses coups de colère ont 

escorté la vie locale durant des 
décennies. Membre de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne à ses débuts 
d’engagement, animateur de l’Action 
Catholique Ouvrière, c’est plus tard 
qu’il rejoindra les rangs du parti 
socialiste. Engagé syndicalement, 
dans l’équipe fondatrice de 
l’antenne locale des Restaurants du 
Cœur, ancien combattant, dans des 
associations touchant au logement, 
Jean-Marie Véjux a passé sa vie à 

rendre service. Fan de foot et vibrant 
supporter du VAFC, le stade lui a 
rendu hommage lors de sa dernière 
rencontre. Des engagements qui 
l’auront conduit à plusieurs reprises 
à occuper les fonctions de conseiller 
municipal notamment durant le 
mandant de Stanis Soloch. Jean-
Marie Véjux vient de nous quitter le 
vendredi 3 février dernier. 
La disparition de cette figure de la 
localité marque une page qui se 
tourne de notre histoire locale.
À sa famille, à ses proches, à 
son épouse Thérèse, ses enfants 
et petits-enfants, le maire, la 
municipalité, et le P’tit Douchynois 
réitèrent ici leurs plus sincères 
condoléances.  

Engagé sans faille dans le monde associatif, au sein des Anciens Combattants à Douchy, Daniel 
Lefebvre nous a quittés ce dimanche 5 février - au regard de son implication, il laisse un grand 
vide dans la vie locale... tristesse.

DANIEL LEFEBVREDANIEL LEFEBVRE, UNE FIGURE 
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS, N’EST PLUS...

LA DISPARITION 
DE JEAN-MARIE VÉJUX

Tristesse

COMMÉMORATION
Dimanche 19 mars 2023

Journée Nationale du souvenir 
et du recueillement 

à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 

d'Algérie et des combats 
en Tunisie Maroc.

◗ Rassemblement place des 
Nations au Monument 
aux Morts à 11 h 45.

◗ Dépôt de gerbes à 12 heures.

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

AU DERNIER AU DERNIER CONSEIL CONSEIL 
MUNICIPALMUNICIPAL

Débats

du 06 mars au 31 mars 2023

Mémo

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG
Jeudi 23 mars de 14h à 19h au Forum de l’Imaginaire (Place Paul 
Eluard)

UN ANIMAL UNE VIE
Rectificatif - Le bon numéro de téléphone pour contacter l’association 
« Un animal une vie » est bien le 06 75 29 94 11 et non le numéro 
indiqué dans la rubrique associative de l’agenda paru en ce début 
d’année. 

LE CAMION BLEU FRANCE SERVICES
Sera présent sur la Place Paul Eluard, Jeudi 23 mars pour vous aider 
dans vos démarches administratives (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, 
etc.)
◗ Prise de rendez-vous fortement conseillée au 03.59.73.24.60 ou à 
valenciennois.franceservices@le nord.fr

PERMANENCES A.S.V.P./C.I.S.P.D.   
Problèmes de tranquillité, de sécurité diverses, troubles de voisinage, 
dépôts sauvages, vivre ensemble, etc. la brigade d’Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), de même que la coordinatrice 
du Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance C.I.D.P.D. 
sont à votre dispostion pour aborder des réponses à ces questions. 
Des permanences auront lieu en mairie, uniquement sur rendez-vous, 
avec obligation de préciser l’objet de la rencontre afin de bien cerner la 
problématique. 
◗ Prise de rdv au : 03 27 22 22 22.
Les rendez-vous d’une durée de 20 minutes se tiendront entre 14 h et 
16 h, les 13 et 27 mars. Gratuite, rapide, confidentielle, de proximité, ces 
échanges peuvent porter sur les relations entre bailleurs et locataires, 
litiges entre personnes.

Lundi 06 mars
Sauté de dinde sauce forestière • Boule de tomate 
basilic • Jardinière de légumes • Chanteneige 
BIO • Fruit de saison

Mardi 07 mars
◗ Repas végétarien
Pizza aux 4 fromages • Salade verte BIO •  
Babybel • Mousse au chocolat 

Mercredi 08 mars
Crêpe roulée au 2 fromages • Filet de poisson 
MSC citronnée • Riz BIO et légumes • Buchette 
mélangée

Jeudi 09 mars
◗ Repas du Sud-Ouest
Cassoulet Toulousain Maison • Quenelle Nature  
• Cantal AOP • Fruit de saison

Vendredi 10 mars
◗ Menu durable
Potage BIO • Goulash de boeuf Régional au jus • 
Poisson panée MSC • Macaroni BIO • Yaourt BIO

Lundi 13 mars
◗ Repas végétarien
Nuggets de Blé • Gruyère râpé • Coquillette et 
Brocoli • Compote de pommes`

Mardi 14 mars
Poisson Pané MSC • Cœur de blé petit légumes • 
Yaourt • Fruit de saison BIO

Mercredi 15 mars
Céleri rémoulade HDF • Cheesburger • Fish 
Burger • Potatoes + Ketchup • Gouda

Jeudi 16 mars
◗ Repas St Patrick
Potage MAISON • Sauté de porc au pain d’épices 
• Stick de mozzarella • Haricots verts • Entrement 
Pistache

Vendredi 17 mars
◗ Menu durable
Bœuf Régional carottes BIO • Filet de poisson 
MSC • Pdt Régionale • Brie • Fruit de saison BIO 

Lundi 20 mars
◗ PRINTEMPS
Chipolatas aux herbes ou de volaille • Poisson 
blanc MSC • Lentilles mijotées • Coulommiers • 
Fruit de saison

Mardi 21 mars
◗ Menu régional
Potage REGIONAL • Veau marengo Régional 
• Boulette de pois chiche • Purée Régionale de 
Potimarron BIO • Yaourt Brassée à la pulpe de 
fruits

Mercredi 22 mars 
Pilon de poulet Régional • Crispi d‘or à 
l’emmental • Gratin Dauphinois • Petit suisse 
aromatisé • Fruit de saison BIO

Jeudi 23 mars
◗ Végétarien Bio
Carottes râpées BIO • Bolognaise Végétale BIO • 
Spaghetti BIO • Yaourt sucré BIO
Vendredi 24 mars REPAS NORMAND 
Moules à la crème • Frites • Camembert BIO • 
Moelleux au chocolat MAISON

Lundi 27 mars
Œuf dur BIO mayonnaise • Cordon bleu • 
Quenelle nature • Petits pois et carottes • Edam

Mardi 28 mars
Daube de bœuf REGIONAL • Omelette nature 
• Pommes sautées et H. beurre HVE • Yaourt 
nature sucée • Fruit de saison

Mercredi 29 mars
Betteraves BIO • Saumonette MSC • Fondue de 
poireaux BIO • Pont l’évêque AOP

Jeudi 30 mars 
Salade BIO • Lasagne de bœuf • Lasagne végétal  
• Beignets chocolat

Vendredi 31 mars
◗ Repas végétarien bio
Steak fromager BIO • Semoule BIO et légumes 
BIO • Yaourt aromatisé BIO • Fruit de saison BIO

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

14 points étaient à l’ordre du jour de la 
dernière séance du conseil municipal qui 
s’est tenue le 1er février.

Parmi ceux-ci, le point concernant la 
reconstruction de l’école maternelle 
Mousseron, abordait la désignation 

de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui aura 
la charge d’élaborer ce vaste projet. La 
procédure de concours lancée en octobre 
dernier avait vu la recevabilité de 35 
dossiers. Trois ont été retenus par le jury 
sur la base des critères définis. Cette 
réédification rappelons-le va bien au-delà 
de la maternelle du quartier, puisqu’elle 
concerne également dans le même temps, 
la mise en place d’une restauration scolaire 
à proximité et la restructuration des abords 
des deux écoles du complexe scolaire 
Mousseron. Le lauréat de ce concours sera 
bientôt choisi par un nouveau jury parmi 
les 3 candidats. À suivre…

Procès verbal électronique...

Les élus ont ensuite eu à se prononcer - 
à l’unanimité - sur l’acquisition pour la 

brigade des agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) nouvellement créée, 
d’un matériel adapté à la verbalisation 
électronique. Ce dispositif qui répondra 
aux normes de l’Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des infractions 
(ANTA), va appuyer l’action des agents de 
la brigade dans les domaines notamment 
du Code de la route et de la santé publique. 
Le procès-verbal électronique, réalisé sous 
forme électronique traité par le centre 
national de traitement de Rennes, donne 
lieu à l’expédition d’un avis de contravention 
au domicile du contrevenant.
Les 4 agents de la brigade agiront 
notamment dans le cas d’arrêt ou 
stationnement interdit, gênants ou 
abusif des véhicules ; les infractions au 
code des assurances ; aux dispositions 
des règlements sanitaires relatives à la 
propreté des voies et espaces publics 
(dépôts sauvages). Le respect par chacun 
des règles du vivre ensemble est la 
meilleure solution à ces rappels à l’ordre 
contraignants.  

15

Parmi les 14 points à l’ordre du jour du conseil muncipal du 1er février, les 
élus ont eu à débattre notamment du projet de reconstruction de l’école 
maternelle Mousseron - d’autre part, concernant l’équipement des Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), du procès-verbal électronique
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Santé

La Communauté Territoriale 
Professionnelle de Santé du Grand 
Denain (CTPS) est actrice de la santé 
de nos concitoyens sur un territoire 
comptant près de 110 000 habitants 
répartis sur 31 communes. Douchy-
les-Mines fait partie de ce large 
territoire. 

Depuis ce 1er février 2023, 
des permanences ont été 
mises en œuvre par les soins 

de médecins généralistes de ce 
territoire donné, en direction des 
patients présentant des besoins de 
soins non programmés. 

◗ Peuvent en bénéficier :
✔  les patients dont le médecin 

traitant n’est pas disponible dans 
les 24 heures 

✔  les patients sans médecin traitant. 

◗ Les conditions d’accès :
✔  les patients résidant sur le 

territoire
✔  avoir un motif de consultation 

relevant des soins non 
programmés. À savoir, un état 
de santé qui ne relève pas 
de l’urgence médicale mais 
nécessite une consultation dans 
les 24-48 h. Les renouvellements 
d’ordonnance et les certificats 
médicaux ne relèvent pas des 
soins non programmés.

Quelques aspects du CPTS  

◆ C’est une structure associative 
impulsée par les professionnels de 
santé libéraux, qui vise à améliorer 
l’offre de soins et la prise en charge 
de la population de notre territoire. 

◆ Les missions socles de la 
structure sont : l’accès aux soins, 
les parcours de soins coordonnés, 
la prévention, la gestion de crise 
sanitaire grave. Ses missions 
optionnelles : la qualité et pertinence 
des soins ; l’accompagnement des 
professionnels de santé. 

◆ Parmi ses autres missions, celle 
par exemple, de développer les 
actions territoriales de prévention 
sur : les addictions, le dépistage des 
cancers, la contraception, sexualité 
et grossesse chez les jeunes.
Chacune de ces missions est 
animée par un référent qui constitue 
un groupe de travail pour chaque 
thématique pour définir les actions 
à mener et les mettre en œuvre.  

Depuis début février, des médecins généralistes du territoire de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé du Grand Denain (CTPS), assurent des permanences pour les soins non 
programmés - mode d’emploi

DES PERMANENCES POUR 
LES SOINS NON PROGAMMÉS

Médecine

LES 
PERMANENCES...

Du lundi au vendredi, 
de 8 h à 17 h

✆ Appelez le 06 95 40 80 63

Après 17 h, contactez le 15

En cas d’urgence vitale 
contactez le 15

Pour toute question, 
veuillez contacter :

contact@cptsgrandenain.fr

Communauté Territoriale Professionnelle
de Santé du Grand Denain

Du lundi au vendredi, de 8h à 17h
appelez le 

06 95 40 80 63
Après 17h , contactez le 15

 *Soin non programmé:
un état de santé qui ne relève pas de l'urgence médicale

mais nécessite une consultation dans les 24h-48h
Les renouvellements d'ordonnance et les certificats médicaux

ne relèvent pas des soins non programmés.

 Les patients dont le médecin traitant n'est
pas disponible dans les 24h
Les patients sans médecin traitant 

Résider sur le territoire de la CPTS
Avoir un motif de consultation relevant
des soins non programmés *

Qui peut en bénéficier ?

Conditions d'accès : 

Soins Non Programmés
A compter du 1er Février 2023, des médecins généralistes du

territoire assureront des permanences pour les soins non
programmés afin de favoriser l'accès aux soins. 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 12h

Pour toute question, veuillez nous contacter à contact@cptsgrandenain.fr

En cas d'urgence vitale contactez le 15

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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À L’AFFICHE DES PROCHAINES 
SEMAINES À L’IMAGINAIRE...

Culture

◗ « DE L’OPÉRA AU ROCK »
par l’orchestre de la Volière 
Proposé par l’école municipale de musique, cet orchestre de flûtes des 
Hauts-de-France propose des programmes divers. 1ère partie avec un 
ensemble inter-écoles de jeunes flutistes. 
VENDREDI 10 MARS à 20h / Musique - Gratuit sur réservations  

◗ « CROQUE 
LA POMME »
Caroline Vigneaux 
Un spectacle culte, nommé aux 
Molières 2019. Caroline Vigneaux 
nous remet en mémoire l’histoire, 
sous le prisme de la soumission 
des femmes et du féminisme. 
Un « seule en scène », bourré 
d’humour, aussi déjanté qu’incisif.  
Tout public.
SAMEDI 8 AVRIL à 20h / Humour - 
Tarifs : 20 /11 /9 €  

◗ «TRIBUTE PHIL COLLINS »
par Mister Collins 
Une soirée tribute pour découvrir 
ou redécouvrir les chansons du 
célèbre Phil Collins. Huit musiciens 
pour des fidèles arrangements. 
Voix et sons et batterie au rendez-
vous d’un tribute aussi Collins que 
réalité.
VENDREDI 14 AVRIL à 20h / 
Musique - Tarifs : 11 / 6 €  

◗ « MERCI FRANCIS »
Les Coquettes 
Plus qu’un trio de talent aux 
450 000 spectateurs conquis : elles 
sont un service de santé public ! 
Un show ébouriffant qui mêle avec 
impertinence humour et chanson. 
VENDREDI 31 MARS à 20h / Humour 
& Musique - Tarifs : 20 /11 /9 €. 

◗ « LÉGENDE CELTIQUE »
par Hauts-de-France Brass Band 
Un conte musical pour les petits comme les plus grands. Grand moment 
d’émotion. 1ère partie avec le Somme Battlefield Pipe Band 
VENDREDI 17 MARS à 20h / Musique - Tarif : 1 jour (9/6 €) - 2 jours (10 €).  

◗ « BAL IRLANDAIS »
avec le groupe Lockins  
La musique folk irlandaise va faire danser l’Imaginaire. Une musique pour 
danser et festoyer ! 
SAMEDI 18 MARS à 20h / Musique - Tarif : 1 jour (9/6 €) - 2 jours (10 €).  

◗ « UN PETIT COURANT D’AIR »
Nathalie Cornille 
Une pièce chorégraphique poétique et légère dédiée à la nature et au vent. 
À partir de 2 ans.
MARDI 4 AVRIL à 18h / Danse - Jeune public - Tarif : Gratuit - 12 ans / 5 €  

> DEUX HARMONIES 
POUR UNE MÊME 
VIBRATION...
Vendredi 27 janvier dernier, la 
grande scène de l’Imaginaire a 
mis en harmonie deux orchestres. 
Un concert retour donné à Douchy 
par les deux formations, après 
une prestation de l’ensemble que 
dirige Agnès Goncalves, dans les 
murs de la Chapelle d’Armentières 
quelques semaines auparavant. La 
liaison entre ces deux moments 
musicaux, la direction de l’orchestre 
de l’armentiérois, par Julien Dozier, 
que l’on sait de même directeur 
de l’école de musique et d’art 
dramatique de Douchy. La musique 
cultive bien l’art de combiner les 
sons... comme de rapprocher les 
hommes !  

Réservations-billetterie : 03 27 22 25 20 - 03 27 22 22 30 - douchy.culture@gmail.com / programme : www.imaginaire-douchy.fr

■ FÊTONS LA SAINT-PATRICK
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Libre expression
Douchy au cœur avec passion

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Avec vous Défendons Douchy Douchy-Ensemble-Autrement
« Alerte à la bombe »

Le Collège Émile Littré victime de canulars malveillants, 
en peu de temps l’établissement scolaire a été ciblé par 
quatre fausses alertes à la bombe qui ont fortement 
perturbé le fonctionnement du Collège.
Toutes les précautions ont été prises pour la mise en 
sécurité des 700 élèves et du personnel. 
 Bien évidemment je comprends l’inquiétude des 
parents exposés à ces situations difficiles mais 
malheureusement encore une fois les réseaux sociaux 
ont été alimentés par des remarques aberrantes , à se 
demander où se trouve la priorité de nos jours quand 
des personnes se plaignent d’avoir récupérer leurs 
enfants sans cartable.
Je tiens à féliciter la direction et le personnel de 
l’établissement scolaire pour la gestion et l’organisation 
des évacuations ainsi que les interventions rapides 
des forces de police, pompiers et agents municipaux.
Je souhaite la prochaine rentrée scolaire beaucoup 
plus sereine pour tous.

Virginie Carlier
Conseillère Municipalel 

Une année de guerre en Ukraine.

Une année. 365 jours. J’imagine, autant que l’on 
puisse l’imaginer sans le vivre, ce temps atrocement 
long pour qui vit avec l’omniprésence de la mort et de 
la destruction autour de soi, avec la menace de périr 
sous un char, sous une bombe, avec l’angoisse d’une 
issue introuvable à la guerre qui sévit. Vladimir Poutine 
porte l’entière responsabilité du massacre du peuple 
ukrainien et de toutes les victimes qu’il enrôle dans 
sa folie. Notre solidarité doit être claire, volontaire, 
déterminée envers les Ukrainiens qui doivent pouvoir 
disposer d’eux-mêmes. Elle doit également s’affirmer 
envers celles et ceux qui, en Russie, osent au nom de la 
justice et de la paix braver Poutine. Aussi fondamentale 
soit-elle, cette solidarité ne constitue évidemment pas 
une solution au conflit. Nous le savons, vouloir la paix 
ne suffit pas à l’obtenir. Le chemin pour y parvenir 
concrètement n’a rien d’évident. Car cette guerre n'a 
rien à voir ni avec la guerre froide, ni avec les conflits 
précédents. Le chemin pour dégager une issue juste et 
durable doit être inédit.

Michel Véniat,
Maire de Douchy

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/jeu/vend 9h-12h et de 14h-17h30 et sam 9h-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

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

gCinéma de l'Imaginaire

Le meilleur du cinéma 
au meilleur prix

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 1er au 14 mars 2023

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
MAURICE 
LE CHAT FABULEUX
De Toby Genkel,
Florian Westermann
Grande-Bretagne / Animation / 
2023 / 1h33 / dès 5 ans

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais 
rien ne se passe comme prévu… 

LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell. Avec Tom 
Castaing, Léonard Fauquet. France 
/ Aventure familiale / 2023 / 1h49 
/ dès 10 ans
À l’aube de la Première Guerre 

mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables forment la bande des Lulus. Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel.

SACRÉES MOMIES
De Juan Jesús García Galocha.
Espagne / Animation / 2023 / 
1h29 / dès 6 ans
Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, où 

les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des 
pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine…

LES TÊTES GIVRÉES 
Avec Clovis Cornillac, Claudia 
Tagbo. France / Comédie dramatique 
/ 2023 / 1h42 / dès 10 ans
1 nomination Hors Compétition 
au Festival de l’Alpe d’Huez 2023

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de 
SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Alain, leur 
professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse 
dans les entrailles d’un glacier. Mais ils réalisent qu’avec 
le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier 
comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis 
de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer 
corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et 
l’empêcher de fondre…  

Couleurs Ciné
BABYLON 
(VF & VOSTFR)
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie
Etats-Unis / Drame historique / 
2023 / 3h09

Golden Globes 2023 de la Meilleure Musique
Avec avertissement.

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

UN PETIT MIRACLE
De Sophie Boudre
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï
France / Comédie / 2023 / 1h32
Rien ne va plus pour Juliette ! 
L’école dans laquelle elle enseignait 

a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution surprenant : installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui 
puisse les accueillir le temps des travaux.

MAYDAY
De Jean-François Richet. 
Avec Gerard Butler, Mike Colter. 
Etats-Unis / Action / 2023 / 1h48
Avec avertissement.
Un pilote commercial, Brodie 

Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion 
endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va 
découvrir qu’il s’est déposé sur une zone de guerre. Lui et 
les passagers se retrouvent pris en otage...

EMMETT TILL
(VF & VOSTFR)
De Chinonye Chukwu. Avec 
Danielle Deadwyler, Jalyn Hall
États-Unis / Biopic / 2023 / 2h10
Jeune veuve élevant seule son fils 

de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme 
noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand 
Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme 
blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les 
consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le 
cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion publique 
comprenne l’horreur qu’il a subie.  

KNOCK AT THE CABIN -12

De M. Night Shyamalan
Avec Jonathan Groff (II), 
Ben Aldridge
États-Unis / Thriller / 2023 / 1h45
Tandis qu’ils passent leurs 

vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille 
et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers 
armés qui leur imposent de faire un choix impossible. 
S’ils refusent, l’apocalypse est inéluctable. Quasiment 
coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent 
assumer leur décision avant qu’il ne soit trop tard…  

Ciné indépendant
LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López
France / Comédie dramatique /
2023 / 1h50
France, les années 20. Dans un hôtel 
au bord de la mer, un spectacle 

de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de 
participer à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne 
doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. 

POUR LA FRANCE
De Rachid Hami. Avec Karim 
Leklou, Shaïn Boumedine
France / Drame / 2023 / 1h53

Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-

Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à 
reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se 
lance dans une bataille pour la vérité. 

Retrouvez toute 
la progammation sur 
imaginaire-douchy.fr

Nous tenons à signaler que l’article qui a été fait dans 
l’observateur du Valenciennois sur les problèmes de 
chauffage dans les logements gérés par la SIGH était 
à notre initiative et que nous continuerons à suivre ce 
dossier.
Nous avons été interpellés par des habitants qui se 
demandent si il ne serait pas possbile de remetrre dans 
notre commune un services pour les pièces d’identité, 
nous interpellerons Monsieur le Maire sur ce sujet afin 
d’avoir une réponse.Enfin il ne faut pas oublier qu’il y a 
un combat que tous les français doivent faire c’est la 
défense de nos retraites, il ne faut rien lâcher !

Marie-José GUILLAUME, Michelle BLEUSE

TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS

TEXTE NON PARVENU DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS

Du 1er au 07 mars Mer 1er Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

Maurice le chat fabuleux – 1h33  dès 5 ans 14h 16h

La Guerre des Lulus – 1h49  dès 10 ans 19h 15h45

Babylon – 3h09  avec avertissement  19h45 17h35 
VOSTFR

18h

Un petit miracle – 1h32 17h45 14h

Mayday – 1h48  avec avertissement 19h15 17h

La Grande Magie – 1h50 17h45 16h

Du 08 au 14 mars Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Sacrées Momies – 1h29  dès 6 ans 13h45 14h30

Les Têtes givrées – 1h42  dès 10 ans    15h15 16h

Annie Colère – 2h
19h15  
Droits des 
femmes

Emmett Till – 2h10 (VF & VOSTFR) 16h 18h 
VOSTFR

15h45

Knock at the Cabin – 1h45  -12 17h 20h30

Pour la France – 1h53 17h15 18h15

La Grande Magie – 1h50 19h

Youssef Salem a du Succès – 1h37  
18h  
Fureur 
de voir

MERCREDI 08 MARS À 19H15
ANNIE COLÈRE 
De Blandine Lenoir.
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot
France / Comédie dramatique / 
2022 / 2h

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. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens 
à sa vie.

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

POUR LES DROITS DES FEMMES

Le Cinéma de l’Imaginaire souhaite vous re-proposer 
ce succès de la fin de l’année 2022 dans le contexte de 
la journée du 8 mars.

Avec « Annie Colère », Blandine Lenoir souhaitait mettre 
en avant l’histoire du MLAC : « Le MLAC a contribué 
de manière décisive au changement de la loi sur 
l’avortement, mais il a été invisibilisé. On apprend 
le roman national avec les « grands hommes », en 
l’occurrence ici une « grande femme » : tout le monde 
connait le combat héroïque de Simone Veil, mais on a 
oublié les militant·e·s qui ont poussé Giscard d’Estaing 
à modifier la loi ».

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
De Baya Kasmi.
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky. France / Comédie / 2023 / 1h37
1 nomination au Festival Francophone d’Angoulême

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille...
Tarifs habituels.

Fureur de voir
MARDI 14 MARS À 18H 
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La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informeLa médiathèque 19

SOURCIÈRES

Samedi 11 mars 2023 à 16 h
Françoise Barret - Conteuse Autrice Comédienne 

Si dans les contes, les héros sont souvent masculins, 
les femmes sont loin d'en être absentes. Elles y opèrent 
une forme de résistance et d'apprentissage pour déjouer 
les rôles convenus auxquels elles sont assignées. Vous 

apprendrez comment un jour les femmes sont descendues du ciel en suivant un long fil, comment 
sont nées les plantes médicinales, vous chanterez avec la fileuse d'ortie, vous verrez la Vouivre se 
baigner dans une source et vous prendrez le thé avec Eve et Lilith, de vieilles fées venues de la nuit 
des temps. Partenariat : Théâtre Dire d'étoile

Gratuit – Durée 1 h 
Informations et inscriptions au 03 27 21 44 70

LES IMPULSIONS POÉTIQUES

C'est à votre tour de vous lancer dans la « création spontanée » de vos 
poésies ! Vous allez donc griffonner, gribouiller, assembler, écrire et 
parfois raturer des mots, façonner des phrases sur le papier ou si vous 
préférez l’oralité, vous les « slamerez » vos poésies, pas de problème, 
c’est vous qui créez !

Puis, si vous le souhaitez, elles seront mises en « musique instantanée » par l’artiste musicien 
poète Thomas Dalle.

Deux temps, vous sont proposés, un temps de rencontre le samedi 04 mars sous forme de laboratoire 
à idées, aide à l’écriture et à la mise en voix de votre prose pour bien qu’elle se pose et le deuxième 
temps , le samedi 18 mars, la restitution sonore de vos poésies, comme à la radio.

Intervenant Poète-Musicien :Thomas Dalle - thomasdalle.fr
Gratuit  

Renseignements 03 27 21 44 70

Retrouvez l’ensemble des ouvrages des invités de la Fête de l’Imaginaire 2023 dans votre médiathèque. 
Un large choix s’offre à vous. 

SPECTACLE

DANS LE CADRE DE LA 25 E ÉDITION DU PRINTEMPS DES POÈTES

LES LIVRES DES INVITÉS DE LA FÊTE DE L’IMAGINAIRE 2023 

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

Samedi 04 mars à 15 h 

Atelier Poétique

Samedi 18 mars à 10h30 

Restitution sonore de vos poésies

> ANIMATIONS JEUNESSE

« Bébé à la page »
Samedi 11 et 25 mars
Samedi 1er avril 
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 08 mars : Nos petites héroines
Mercredi 05 avril : Kamishibaï Violetta et Rigoletto
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

« Ciné Goûter »
Mercredi 22 mars 
à 14h
Retour de notre séance Ciné Goûter avec 
la projection du film Rebelle suivi d'une 
séance de jeu « les rebelles du grand 
écran ».

À partir de 8 ans 
Renseignements / inscriptions : 

03 27 21 44 70

SÉLECTION 
NOUVEAUTÉS

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

SONO-
THÈQUE
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Agenda

Théâtre

MOLIÈRE REVISITÉ...
La journée internationale de la femme de ce 8 mars 
sera célébrée en qualité - « Le médecin malgré 
lui » version Cie Souffleurs d’art promet au public 
de l’Imaginaire un bon remède à la morosité

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
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Inscriptions pour le traditionnel Goûter des Aînés parc 
Maingoval du 06 au 30 mars.

Le printemps alors au calendrier, le 
traditionnel goûter des aînés mettra nos 
seniors à la fête !

Ce formidable et traditionnel rendez-
vous fixé par le Comité Local des 
Fêtes en direction de nos aînés 

s’avère toujours comme un grand moment 
de convivialité. Animation musicale et 
danse, accompagnées d’un gentil goûter 
vont ouvrir les appétits de détente à nos 
chers seniors. Les inscriptions à ce rendez-
vous gratuit se feront du 06 au 30 mars à 
l'accueil de la Mairie. Se présenter muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.  

GOÛTER DES AÎNÉS...
Seniors

Sortir
BAL DU COUNTRY SPIRIT CLUB
◗ Le samedi 25 mars à partir de 18 h 30, salle Vesseron, parc Maingoval. 
Animation par DJ Gogo - buvette et petite restauration - tarif : 4 €. 
Réservation au 06 05 36 85 43.

REPAS DANSANT DU TENNIS DE TABLE CLUB 
DOUCHYNOIS
◗ Samedi 11 mars, salle Vesseron au Parc Maingoval à partir de 18h30. 
Animation par L&S DJ  ◗ Au  menu : couscous 3 viandes ou Tartiflette et 
sa salade composée + Tarte aux pommes ou Flan (1 verre et 1 café offerts)
◗ Adulte : 18€ - Tarif enfant (-12 ans) 12€
◗ Réservations au : 06 66 89 50 81/ 06 15 13 39 62 / 07 83 20 80 06

CONCERT DE LA SOLIDARITÉ...
Avec les Restaurants du Cœur, samedi 25 mars à 20 heures sur la grande 
scène de l’Imaginaire - avec «Les sourds y dansent» et Adalla
◗ 10 € pour la solidarité - gratuit - 12 ans et bénéficiaires des Restos
◗ Réservations au : 03 27 22 25 20 ou douchy.culture@gmail.com 

SAINT PATRICK
◗ Vendredi 17 mars avec le GCAD à 19 h, salle Vesseron, parc Maingoval 
- concert repas - initiation danse irlandaise - Carbonade flamande, frites, 
salade, tarte tatin - 20 €
◗ Inscriptions : Réal’isa ; PF Delsigne ; Chez Sophie.

SOIRÉE REPAS-DANSANT «LES OEILLETS»
◗ Le samedi 22 avril avec l’association franco-portugaise « Les Hirondelles 
du Portugal » salle Vesseron, parc Maingoval - Animation « Emosos » - Menu 
portugais - renseignements et inscriptions : 03 27 31 47 30.

WEEK-END FESTIF
Avec l’ALD, salle des fêtes - samedi 8 avril, bal de carnaval (10 €) ; dimanche 
9 avril, thé dansant (5 €) - inscriptions jusqu’au 3 avril au 06 46 49 43 ou 
chez Papa Bouboule / café Pipi Malo / Brocante 16 avril cité Boca
◗ Renseignements au 06 46 49 49 43.

 
État Civil
NAISSANCES
Ben Bahmane Jadwen - BERTOUILLE 
Natéo - CARLIER Arsène - HAYEZ 
Maeve - MEFLAH Anas - PERUS Nina - 
PREVOST BUCHET Nolann - WEBER 
Leiya

MARIAGE
PETIT Florent et DELFORGE Kelly

DÉCÈS
BRUNEL Dominique - DELBECQ 
Roselyne veuve DE CLERCQ - DEMOLIE 
Georgette veuve DUBUISSON - DEVEMY 
Lysiane épouse SIZAIRE - FEMLAK 
Jean-Claude - FORTUNA-AVOT Wanda 
veuve DINAUT - FOURNIER Christian - 
GILLOT Nicole veuve LAURENT - 
KOMOROWSKI Gertrude veuve 
WOZNIAK - LEFEBVRE Daniel - RIVET 
Camille - VEJUX Jean-Marie

Du théâtre pour ce 8 mars. Et du bon ! Les 
artistes de la Cie Souffleurs d’art sur la 
grande scène de l’Imaginaire pour vous 
souffler le remède contre la morosité. 

C’est Molière revisité avec son 
« Médecin malgré lui » qui nous 
fait l’honneur d’occuper la grande 

scène de l’Imaginaire en ce mercredi 8 
mars de journée internationale des droits 
des femmes. Une comédie classique à la 

mécanique bien huilée, revisitée dans le 
respect de l’œuvre originale de Molière, 
350 ans après sa mort. 
◗ Tout public
◗ 20 heures à l’Imaginaire
◗ Durée 1 h 10
◗ 11 € et 6 €
◗ Réservations auprès de l’Imaginaire au 
03 27 22 22 30 ou 03 27 22 25 20 - douchy.
culture@gmail.com  

08

Mars

02

Avr.

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 
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