La municipalité
vous souhaite
de passer
de bonnes
vacances
d’été...
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En avant l’été......

D’activités culturelles, sportives, scolaires
et diverses dans la cité, une période d’avant
vacances très animée... p. 4 à 19

D'une quinzaine à l'autre...

De bonne
vacances...

L

e cycle d’une année scolaire est arrivé à son
Travaux
terme. Les enfants ont raccroché leurs cartables
ces jours derniers. En cette période 2015-2016
p.2 à 3
peut-être plus que jamais, ces temps de repos s’anÀ travers la voirie, en
noncent mérités. Avant de ranger crayons et cahiers,
passant par
la vie scolaire s’est animée jusqu’à la dernière sonnerie
la ruelle Cauchies,
de "récré". Animations, sorties, spectacles... auront maraperçu de travaux...
qué le pas de ces derniers jours d’écoles si particuliers.
L’émotion étant parfois au rendez-vous du calendrier pour certains enseignants de
la localité qui ne reprendront pas le chemin de leur établissement en cette prochaine
rentrée. À l’école comme à la ville, chacun aura bien terminé ses devoirs. Le conseil
Exposition
municipal s’est ainsi réuni pour sa séance d’avant vacances ce 30 juin. À son ordre
du jour encore, bien des points engageant la ville vers son avenir. Pour nos élus aussi
p.21
les vacances s’annoncent bien méritées. Le déplacement d’une délégation de maires
L’événement programmé
et représentants des communes de la communauté d’agglomération de la porte du
pour la rentrée :
hainaut au ministère des collectivités territoriales ce 15 juin pour y déposer les 10
Fabien Gilot
000 pétitions signées par les habitants du territoire contre la baisse des dotations de
en expo...
l’état aura marqué là aussi une année de combativité. Dans le même registre, les mobilisations contre la loi travail ne connaissent pour l’heure pas de vacances. La période
estivale est donc au rendez-vous du calendrier. Entre festivités mises en place par la
municipalité avec ses divers partenaires, sorties, activités pour la jeunesse, expositions,
Cet été
votre cinéma aussi jusqu’à cette fin juillet, gageons que le bon temps l’emportera en
l’absence de beau temps. Dès la rentrée, c’est programmé, on se jette à l’eau. La magnip.24
fique exposition en préparation sur le parcours de cet immense champion de natation
A l’agenda de cet été,
du Denaisis qu’est Fabien Gilot va nous éclabousser de gouttes d’émerveillement à partir
un œil sur
de ce 24 septembre. Pour l’heure, "L’eau dans tout son été", c’est aussi l’incontournable
vos festivités.
rendez-vous des passionnés de photographies qui peuvent au fil de ces deux mois à venir
exprimer leur talent avec comme objectif d’être primé au concours de la municipalité et
du CRP. Allez, comme l’exprime cette brève de comptoir : "La meilleure condition de travail,
c’est les vacances...". à méditer. Rendez-vous à la rentrée !

Le chiffre
de la
quinzaine

Actualités
1 000

C’est en euros, la somme qu’a votée le
conseil municipal lors de sa réunion du
30 juin à l’attention du Secours Populaire
pour venir en aide aux récentes victimes
des intempéries qui ont frappé durement
des familles notamment de la région..
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Travaux

À TRAVERS LA VOIRIE...
Réfection de trottoirs et de chaussées,
création d’espaces de stationnement... Un
œil sur le vaste programme de travaux de
voirie dans la ville...
D’importants travaux de voirie ont récemment
été effectués ruelle Cauchies dans le vieux
Douchy. Ceux-ci ont inauguré le vaste programme
de travaux consacrés à la voirie dans tous les
secteurs de la commune de 2016 à 2018 et pour
lequel le conseil municipal a attribué un marché de
travaux de 1 532 153,10 E, de même que le fond de
concours de la CAPH a apporté sa contribution à
hauteur de 670 000 E.

R

uelle Cauchies où les riverains l’avaient
suggéré, ces premiers coups de pioches
sont trés bien accueillis. La réfection totale
de la rue est effective. Trottoirs et chaussée ont
fait peau neuve. Dans la foulée de ces travaux, la
société en charge de leur réalisation a déplacé ses
engins côté cité du Hainaut, rue La Fontaine où un
parking offrant diverses places de stationnement
aux riverains va être réalisé selon leur souhait. La
route de ces travaux poursuivra ensuite son chemin
vers la cité Mousseron cette fois où bordurage et
trottoirs vont faire leur toilette rue Romain Rolland,
entre autres.
Seront aussi concernés dans ces nouveaux
quartiers, la rue Guy Mocquet où sera réaménagé
un parking; de même que la rue jacques Prevert où
va être créée une liaison piétonne avec l’avenue
Boca. À suivre.

Actualités
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> Rue La Fonfaine

> Avenue Boca

Finances

CONTRE LES RESTRICTIONS
BUDGÉTAIRES
Une délégation d’élus de la Porte du Hainaut pétitions en mains à la porte de l’état...
l’urne apposée dans le hall de notre
hôtel de ville. Ce mercredi 15 juin
dernier, une délégation de maires et
de représentants des villes de notre
communauté d’agglomération est
allée frapper à la porte du ministre
de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités
locales, Jean-Michel Baylet, afin
de l’interpeller sur cette question
cruciale des baisses de dotations.

L
La banderole trône toujours au
fronton de la mairie appelant les
populations à se mobiliser « pour
que l’état verse les 31,2 millions €
dus aux 46 communes de la Porte
du Hainaut ». À Douchy qui avait

activement relayé la pétition à
l’initiative du président de la CAPH,
Alain Bocquet, comme dans de
nombreuses villes du territoire
concerné, les signatures ont afflué,
à l’image de celles récoltées dans

es nombreux élus présents
emmenés par Alain Bocquet ont
pu rappeler à leur interlocuteur
du gouvernement combien la
baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) entraîne
une perte énorme pour le budget de
la CAPH. Cette dotation constitue
rappelons-le, le 1er concours
financier versé par l’état aux
collectivités locales.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

Alors que les collectivités représentent 75 % de l’investissement sur le plan national, c’est un
véritable crime contre l’emploi de
perdurer ces baisses continuelles de
dotations dont les collectivités ont
cruellement besoin pour continuer à
investir.
La discussion amorcée entre le
Ministre et la délégation des élus
et maires de la Porte du Hainaut
a duré, comme le rapporte la revue de la CAPH, « près d’une heure
et s’est avérée fructueuse ». Après
les annonces faites récemment au
Congrès de l’association des Maires
de France, où 3 millions € ont d’ores
et déjà été récupérés sur le manque
à gagner, on peut en tirer la leçon
que la mobilisation et la lutte portent
leurs fruits !
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Scolarité

UN VRAI COUP DE POUCE...
Les élèves participants durant l’année scolaire à l’opération Coup de Pouce Clé mis à l’honneur en
cette veille de grandes vacances...
Les jeunes élèves des écoles
Mousseron et du Centre ayant
bénéficié de l’opération Coup de
Pouce Clé cette année scolaire
étaient mis à l’honneur en mairie
avec leurs parents en cette veille de
grandes vacances.

C

’est salle Ernest Pignon Ernest
au rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville qu’était donné rendezvous à nos chers petits ayant
bénéficié cette année scolaire de
l’opération Coup de Pouce Clé.
Un dispositif, rappelons-le, soutenu
par la municipalité avec ses
partenaires que sont l’éducation
nationale et l’association Coup de

Pouce animant le dispositif avec les
équipes enseignantes, à même par
le biais entre autres de la lecture,
d’éveiller l’enfant dans sa scolarité.
15 enfants de CP répartis en 3 clubs,
étaient ainsi à l’honneur. Tour à
tour après Monsieur le maire, aux
côtés de son adjointe aux affaires
scolaires, Jocelyne Losfeld, et de
membres du conseil municipal,
félicitant les jeunes élèves de
leur bon travail tout au long de
cette année, avec une adresse
encourageante en direction des
parents présents épaulant de même
le dispositif, tant madame Jacquier,
inspectrice de l’éducation nationale,
que le représentant de l’association

Coup de Pouce, que la coordinatrice
du REP, félicitèrent les enfants pour
ce bon apprentissage de la lecture et
mirent en avant tous les bénéfices
dans l’épanouissement de l’enfant
qu’impulse une telle action.
La remise de leur diplôme «Coup
de Pouce d’Or», accompagné d’un
cadeau offert par la municipalité,

et du fameux cahier de vacances,
histoire de prolonger les acquis de
l’année durant la période estivale,
a ponctué cette belle cérémonie
saluant ce bon coup de pouce aux
élèves dans leur scolarité.

LA RÉCOMPENSE DU CHANTIER JEUNES...
Une sympathique réception s’est
tenue récemment en mairie afin
de mettre à l’honneur les 20
jeunes ayant participé durant ces
dernières petites vacances d’avril
à un chantier jeunes dans la ville
mis en place en partenariat avec
le collège émile Littré et la SEGPA,
portant notamment sur des travaux
touchant à l’environnement et à la
propreté de la cité. Le matin réservé

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

à la tâche, les après-midi voyaient la
réalisation de diverses activités de
loisirs.
Pour récompenser ces jeunes de
leur apport à la collectivité et de leur
bon comportement et apprentissage
de la citoyenneté, les récompenses
offertes par la municipalité et remises
en présence de l’adjoint chargé
des questions liées à la jeunesse,
Cédric Noulin, offraient le choix d’un

bon d’achat auprès d’une enseigne
sportive ou d’une participation au
permis de conduire. Cet été, un autre
chantier est reconduit. Il se déroulera
du 11 au 22 juillet et bénéficiera
à 24 jeunes de la localité sur le
même principe de fonctionnement
et portant là encore sur des travaux
liés à l’environnement et la propreté
de la ville.
Des représentants du collège, des

élus, de la SEGPA, M. Snoeck retenu
par ailleurs, de l’AMI et du centre
social, assistaient également à cette
cérémonie et ont pu pour certains
évoquer leurs activités en direction
de la jeunesse durant cette période
estivale et complémentaire de celles
mises en place par la municipalité.

École
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Relation

UN BIEN BEL ÉCHANGE...
ENTRE GÉNÉRATIONS
Quand les 6èmes Ronsard du collège Émile Littré rencontrent leurs aînés de la résidence Louis
Aragon, l’échange entre générations s’avère des plus riches.
Tant côté collège Émile Littré, que
côté résidence Louis Aragon, ces
mois qui se sont écoulés entre les
deux étés, auront marqué autant
nos jeunes collégiens de la 6ème
Ronsard, que leurs aînés de la
maison médicalisée, d’une aventure
humaine inoubliable.
Les échanges et les dialogues
réguliers et croisés, tout au long
de cette année scolaire entre
nos pensionnaires des deux
établissements
douchynois,
auront pour sûr modifié les regards
entre elles que se portaient les 2
générations.

M

adame Béliki a fait de la
jeunesse son métier. Sandra
Saint Pet s’est plutôt portée
vers les personnes âgées. Entre
l’enseignante du collège Émile
Littré, et l’animatrice de la résidence
Louis Aragon, le même constat
d’un manque de dialogue entre les
personnes et les générations fait

point commun. Ainsi né parfois un
projet. C’est en tous cas la source de
celui qui tout au long de cette année
scolaire aura permis ces belles
rencontres et ces échanges entre
nos jeunes de la 6ème Ronsard et un
groupe de séniors de la résidence
Louis Aragon.
Tout aura commencé par une
correspondance écrite de nos jeunes
élèves relatant leur rentrée des
classes à leurs aînés. Les lectures
à voix haute de ces moments de
jeunes vies ont pour sûr replongé
dans l’émotion du passé nos aînés
aux oreilles bien attentives. S’en
sont suivi de multiples et régulières
rencontres, faites de lectures de
contes, de poésies, de réalisations
de portraits, de récitations, de
fables... Tantôt les ateliers jeux
de société variaient avec d’autres
tournés vers l’écriture ou le chant.
Les travaux par thème auront aussi
égrainé l’année, Noël, nouvel an,
Pâques, chandeleur... passant par là

et bien propices à des événements
de rencontres heureuses.
Pour Sandra Saint Pet, comme pour
Madame Béliki, la richesse aura
guidé toute cette année. Maîtrise de
la langue française, des collégiens
rendus plus citoyens en les ouvrant
sur les autres, les notions de
respect, de tolérance et de partage
développées, un tel projet s’est avéré
riche en retombées. «Mes élèves ont
changé depuis le début de l’année...»
exprime ainsi Madame Béliki. Les
journées donnant le sourire aux aînés
ont d’un autre côté marqué Sandra
Saint Pet. En cours, au collège, cette
façon ludique d’aborder par ces
rencontres diverses matières s’est
aussi avérée payante dans bien
des domaines. La liste est vraiment
longue de tous les aspects positifs
d’un tel échange entre générations.
Ce lundi 13 juin dernier, le groupe de
séniors de la résidence Louis Aragon
était cette fois reçu au collège. Au
cœur du Centre de Documentation

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

et d’Information l’après-midi a
été consacré à de sympathiques
rencontres autour de jeux de société.
Pour ajouter de la convivialité à ce
moment qui compte dans une vie,
les 3èmes Segpa s’étaient vu confier la
réalisation d’appétissantes tartes au
sucre faites collège. Autour d’un bon
goûter la bonne humeur s’est encore
installée.
Cette belle action partenariale outre
l’investissement de l’enseignante
du collège et de l’animatrice de la
résidence, n’aurait bien sûr pas été
possible sans la complicité active
des directions des 2 établissements.
Pour l’heure les vacances d’été ont
sonné et gageons que les liens
forts tissés tout au long de l’année
donneront pour sûr à chacun des
participants à cette belle expérience,
un peu de soleil dans le cœur qu’ils
ne trouveront peut-être pas ailleurs !

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 365
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Prix

LE «DICO» EN MAINS... CAP SUR LE COLLÈGE !
La remise aux CM2 du traditionnel «Dico» par la municipalité
clôture bien cette année scolaire particulière pour ces élèves...
Bientôt les vacances pour nos
écoliers ! Comme le veut la tradition,
tous les cm2 passent par une
cérémonie plus qu’importante : la
remise des dictionnaires pour leur
passage au collège !

C

haque élève s’est fait remettre
cet outil nécessaire dans la
poursuite de ses études, par M.
le Maire et certains de ses adjoints,
dont la 1ère, Jocelyne Losfeld,

chargée des affaires scolaires.
Michel Lefebvre leur a souhaité tout
le meilleur pour ce grand cap dans la
vie des écoliers ; les parents sont un
peu inquiets, leur petite progéniture
devient grande ! Les choses
sérieuses commencent, le passage
au collège n’est pas simple : oublier
le professeur unique qui, dans une
même salle, dispensait l’ensemble
des matières. Désormais, chaque
discipline a son professeur, chaque

professeur ses méthodes de travail.
Une adaptation parfois compliquée
au début mais nos cm2 prendront
vite leurs nouvelles habitudes,
comme ceux avant eux....
Un moment de félicitations et

d’encouragements très apprécié par
les élèves mais aussi leurs parents.
Bonnes vacances !!!

LONGUES VACANCES
BIEN MÉRITÉES...
Enseignant à Mousseron, Mme Ghislaine Kurzawski pour une retraite bien méritée...

RENTRÉE
SCOLAIRE
2016/2017...
> «NAPE»...
Les fiches d’inscriptions seront
transmises par le biais des
écoles et à retourner en mairie
pour le 15 juillet au service
périscolaire - hôtel de ville 03 27 22 22 15.

> Restauration scolaire...

Ce 28 juin, un moment précieux,
moment d’émotion, une cérémonie à
l’occasion d’un départ en retraite d’une
enseignante a eu lieu.

U

n instant plus qu’émouvant,
madame Ghislaine Kurzawski, en
présence de plusieurs collègues
a écouté sagement et attentivement
les discours de monsieur le maire
et de Mme Jacquier, inspectrice de
l’éducation Nationale aux côtés de

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

plusieurs élus.
Escaudinoise, après avoir «voyagé»
dans le Valenciennois, Ghislaine a
atterri à Douchy-les-Mines en 1989.
C’est dire les nombreuses générations
qu’elle a vu passer dans ses classes.
Vingt-sept années de service dans
notre commune ce n’est pas rien ! Cette
enseignante au cœur en or a joué un
rôle essentiel dans l’évolution de l’école
élémentaire Jules Mousseron. Michel
Lefebvre a déclaré : «S’il avait fallu

réunir tous vos anciens élèves, nous
aurions dû mobiliser la grande scène
de l’Imaginaire»(...). Plus les mots des
discours avançaient, plus l’émotion
de Ghislaine se faisait remarquer. Une
enseignante passionnée, toujours
félicitée par ses inspecteurs, devra
laisser place, elle aussi, à la nouvelle
génération.
Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour votre vie nouvelle de jeune
retraitée. Et merci !

Inscription des enfants à la
restauration scolaire pour
la rentrée 2016/2017, en
mairie, au service des affaires
scolaires jusqu'au 9 juillet.

ACTUALITÉS
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Nature

UN JARDIN QUI POUSSE !
Fête des cultures et visite... le jardin communautaire pousse à merveille...
Le jardin communautaire et le comité
citoyen commencent à déteindre sur
nos petits ! Le vendredi 3 juin une
visite a eu lieu pour présenter un
«devoir»...

L

a visite s’est déroulée sous la
conduite d’Alexandra Pulliat,
adjointe au maire, à la démocratie participative, en présence
de Sandra Ulatowski, représentant
l’inspection académique, du Service
Environnement de la CAPH, partenaire de la ville, de Mme Losfeld 1ère
adjointe et des jardiniers les Doux
Chineurs du jardin communautaire
voisin de l’école.
Une action est en cours dans le cadre
de l’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté autour du
compostage. Les enfants de CM1
sont en train de construire leur propre
composteur et se sont montrés très
compétents sur le compost, la nature
et l’environnement les intéressent
« naturellement » si l’on peut dire.
Cette visite s’est poursuivie par une
visite du jardin par les jardiniers que

les enfants connaissent déjà bien
et par un goûter pris sur place. Des
projets en partenariat avec la CAPH
autour de l’environnement sont en
cours dans plusieurs écoles, rendezvous est pris l’année prochaine
pour de nouvelles rencontres et la
présentation de nouvelles belles
réalisations par les enfants !
Fête des cultures...
Les «Doux chineurs» invitaient
les douchynois à l’occasion de
la nouvelle fête des cultures ! Ce
samedi 4 juin, était une journée
«nature» ! Entre les participants
qui ramenaient des plats maison,
des produits bios, de la bonne
humeur.. La journée a débuté par
une inauguration en musique avec
l'orchestre de chambre de l'école
municipale de musique. Plusieurs
élèves des écoles de Douchy ainsi
que des petits vacanciers du centre
de loisirs ont peint les lettres pour
une nouvelle signalétique au jardin
communautaire. Un autre travail
encore manuel a été présenté : des

boîtes qui ont été faites avec Oreli
Paskal dans le cadre d’ateliers avec
le Centre de loisirs à Pâques avec
des guides nature de la CAPH.
Après l’arrivée d’Alexandra Pulliat
adjointe à la démocratie participative,
le «bal» fut ouvert ; étaient présents
plusieurs associations telles que
les AJONC, les Saprophytes qui
s’occupent du FTU, les bénévoles du
jardin communautaire, des élèves
ayant participé aux ateliers pour la
signalétique ainsi que leurs parents
et d’autres visiteurs curieux de ce
joli événement qu’est la Fête des
cultures.

LES CHEMINS VERTS DE DOUCHY-LES-MINES
La ville de Douchy-les-Mines, le
comité citoyen et le collectif les
Saprophytes de Lille vous proposent
un chantier participatif du 25 au 29
juillet 2016 de 10 h à 17 h - rendezvous devant le boulodrome Jean-Luc
Béra à 10 h. Ensemble construisons
la signalétique et plantons des
incroyables comestibles. Si vous

INTERNET
HAUT DÉBIT

désirez y participer contacter
Mathilde Trioux, Chef de projet
politique de la ville au 03 27 22 27 36
mail :
mtrioux@agglo-porteduhainaut.fr
ou le collectif les saprophytes au
03 62 65 24 79
mail : contact@lessaprophytes.org.

S

ENTRETIEN DES CANIVEAUX ET TROTTOIRS À DOUCHY

L

’entretien des rues de Douchy
est souvent cité en exemple par
les visiteurs de la commune,
ainsi que celui des espaces verts.
Les employés communaux passent
beaucoup de temps à ces tâches.
Néanmoins, le rôle des habitants
de la commune est primordial,
ne serait-ce que pour l’entretien
des trottoirs et des caniveaux de
chacun, été comme hiver. Il est utile

de remémorer l’utilité de ces travaux
légers mais néanmoins nécessaires
pour l’esthétique, bien sûr, mais
aussi pour la sécurité de tous.
La propreté et le bien être des
habitants de DOUCHY sont des
priorités du Conseil municipal.
Le plaisir à se promener dans les
rues de notre commune dépend,
pour beaucoup de la propreté des
trottoirs et espaces verts. Quoi de
plus déplaisant pour un riverain de
voir son quartier, sa rue, sales et mal
entretenus. Tout au long de l’année
les employés communaux sont à
l’œuvre pour entretenir les bâtiments
et la voirie communale, nettoyer les
différents aménagements routiers et
fleurir la ville. Néanmoins les caprices
de la météo, les règles d’utilisation
des produits phytosanitaires dans
le cadre de la charte des espaces

Suite au vernissage un verre de
l’amitié a été offert à tous les
participants, pour ouvrir l’appétit à
tout le monde l’Auberge Espagnole
a été déclaré ouverte, et oui l’appétit
vient en mangeant... malgrè un
temps assez maussade les sourires
des présents suffisaient amplement
pour cette belle journée. Plus tard un
groupe musical a joué son ode à la
nature, des danses, des explications
sur les «pousses», des recettes, un
véritable moment de partage et de
communion a eu lieu dans ce petit
terrain de Douchy.

publics ramènent les employés de
la commune vers le désherbage
manuel.
L‘article L.2212 du Code des
Collectivités Territoriales oblige
chaque riverain à entretenir son
trottoir et l’article 1384 du Code
Civil engage sa responsabilité en
cas d’incident ou d’accident.
Chaque Douchynois peut donc
apporter son concours au maintien
de la propreté des voies publiques,
en nettoyant et en balayant les
trottoirs et les caniveaux devant
chez lui.
En cas de problème ou d’incapacité,
les services de la Mairie sont à votre
écoute pour trouver une solution.
Nous
comptons
sur
votre
collaboration et vous remercions
par avance.
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@

ervices et élus
municipaux sont
régulièrement
saisis de plaintes d’habitants
concernant la faiblesse du débit
internet dans la commune.
Contactés par la municipalité,
les
fournisseurs
d’accès
précisent que le tiers des foyers
douchynois bénéficient du «
triple play » (internet, téléphone
et TV sur ADSL) et que la
totalité des foyers sont éligibles
à l’ADSL.
Ils rappellent aussi que le
déploiement de la fibre optique,
dont la conduite est assurée
par le syndicat mixte « La Fibre
numérique 59/62 » réunissant
notamment la Région des Hauts
de France, les Départements du
Nord et du Pas-de-Calais, doit
intervenir à l’horizon 2020.
Dans l’attente, les personnes
souhaitant accéder à un
débit supérieur peuvent se
rapprocher des fournisseurs
d’accès qui proposent des
offres satellitaires.
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Judo

Résultats

TRÉS BONS RÉSULTATS POUR L'ANNÉE
2015/2016 AU CLUB DU COD

Le comité du C.O.Douchy Judo présidé par Marc Berthélémy remercie
tous les judokas et entraîneurs ainsi
que les parents pour leur assiduité et leur dévouement tout au long
de l'année. Le club s'est distingué
toute la saison en finissant premier
à chaque classement de club FSGT
ainsi qu'en FFJDA aux tournois internationaux ou championnats. Résultats...
En poussin(e)s : Musy Lana - Behar
Nabil - Lévêque Logan et Musy
Chloé se sont bien comportés au
championnat Régional - Hochart
Yanis 1er au championnat Régional
et 1er au championnat de France par
équipes FSGT - Givert Thibault 3ème
au championnat Régional et 3ème au
championnat de France par équipes
FSGT.
En benjamin(e)s : Vermesse Maxence
- Akassouh Lamia - Vermesse
Thomas et Lévêque Samantha
ont participé au championnat
Régional FSGT - Cartierre Tony
3ème au championnat Régional et
3ème au championnat de France
FSGT - Stièvenard Ludivine 1ère
au championnat Régional et 1ère
au championnat de France FSGT
2ème au 1er tour, 1ère au 2ème tour, 3ème
au championnat départementale
FFJDA - Mesnager Kyllian 3ème
au championnat Régional et 3ème
championnat de France FSGT, 2ème au
1er tour, 9ème au 2ème tour et 5ème au 3ème
tour FFJDA - Berthélémy Maxence
1er au championnat Régional et 1er
au championnat de France FSGT, 1er
au 1er tour , 1er au 2ème tour FFJDA Behar Nassim 1er au championnat
Régional et 5ème au championnat
de France FSGT - Behar Yassine 1er
au championnat Régional et 1er au
championnat de France.
En minimes : F et G : Lecas Madison
a bien participé au championnat
Régional FSGT - bonne participation
de Frémeaux Steven aux diverses
compétitions FSGT - Lecas Malaurie
2ème au championnat Régional et
2ème au championnat de France
par équipes FSGT - Pollet Inès 1ère
au championnat Régional , 3ème au
championnat de France et 2ème au
championnat de France par équipes
FSGT.
En
cadet(te)s
:
Très
bon
comportement de Boulard Maxime

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

aux diverses compétitions FSGT Richard Farel 2ème au championnat
Régional FSGT.
En juniors F et G : Mesnager Fallown
2ème au championnat Régional et
2ème au championnat Régional
kyus FSGT - Lévêque Kelly 1ère au
championnat Régional Kyus FSGT.
En seniors F et G : Pluvinage Kévin
3ème au championnat Régional, 1er
au championnat Régional Kyus
et 1er au championnat de France
Kyus FSGT - Hochart Vanessa 1ère
au championnat Régional, 1ère au
championnat de France, 1ère au
championnat Régional vétérans,
1ère au championnat de France
vétérans et 2ème au championnat
de France par équipes de club
FSGT - Pluvinage Nathalie 2ème
au championnat Régional, 1ère au
championnat Régional vétérans
et 1ère au championnat de France
vétérans FSGT, 5ème au championnat
départementale et 3ème au Masters
Eurométropoles FFJDA - Pluvinage
Jennifer 2ème au championnat
Régional, 2ème au championnat de
France et 2ème au championnat
de France par équipes de club
FSGT - Grelka Vanessa 3ème au
championnat Régional, 3ème au
championnat de France et 2ème au
championnat de France par équipes
de club FSGT, 3ème au championnat
départementale FFJDA - Mesnager
au
championnat
Bryan
2ème
Régional et 3ème au championnat de
France FSGT - Berthélémy Ingrid
1ère au championnat Régional,
1ère au championnat Régional
vétérans et 1ère au championnat
de France vétérans FSGT, 5ème au
championnat départementale et 1ère
au Masters Eurométropoles FFJDA.
De très bons résultats toute l'année !
le comité du C.O.Douchy Judo
souhaite de passer de bonnes
vacances à tous ses adhérents
et de revenir en forme pour la
saison 2016/2017. La reprise des
entraînements se fera le lundi 5
Septembre 2016.
Rappel : Les entraînements auront
lieu au dojo de la salle Raymond
Doille le lundi et mercredi de 17h45
à 18h30 pour l’école de judo et les
mini-poussin(e) s - de 18h30 à
19h30 les poussin(e)s/benjamin(e)
s et de 19h30 à 21h00 minimes/
cadets M et F /juniors et séniors M/F.
Le vendredi de 19h15 à 20h45 les
minimes/cadets/juniors et séniors
M/F.

À L'EA DOUCHY

Le 4 juin : des poussins et benjamins
étaient qualifiés au championnat du
Nord FFA jeunes, triathlon athlétisme
à Valenciennes. Le club a délégué 3
Officiels, 1 entraineur et 3 parents
bénévoles. L’EA.Douchy a remporté
plusieurs podiums (3) et les jeunes
ont défendu leurs couleurs avec les
200 jeunes présents.
En poussines, 28ème (40 points)
Hottelard Emma. En Poussins /M
5ème (36 points) Lucas Dufresnes 34 points Khenfri Réda.
En Benjamines : Niveau très relevé,
10ème (76points) Sarah Beaulieux
(3m79 en Long-8m13 au Poids et
8’’06 au 50m) - 35ème (48 points)
Carrez Maelle. En Benjamins, 5ème
(91 points) Mathys Vaz Carrondo
(4m52 en long - 22m62 au javelot
et 3’10’’22 au 1000m) - 23ème (66
points) Matisse Cousin (4m03 en
long-15m61 au Javelot et 7’’50
au 50m) - 26ème (64 points) Lucas
Charlet et 32ème (55) points Ilyan
Marouf.
Le 5 Juin au championnat de France
FSGT des 10 km route à Noisy le Sec :
encadrés par Jean-Marie Piwon et
Marc Marin, une petite délégation
de 5 Athlètes a malgré tout ramenée
1 médaille d’or avec notre aîné
Vétéran /5 de 79 ans Simon Olek
et 1 médaille de bronze pour le
Vétéran Pierre Depret. La meilleure
performance revient à Cédric Grard
60ème en 39’’30 suivi de Dominique
Brégovic et Nicolas Vanhuysse 2ème
handisport.
Le 12 juin : 2 jeunes étaient qualifiés
au championnat Régional FFA
d’athlétisme Sarah Beaulieux et
Mathys Vaz Carrondo, ils font dans
les 30 premiers à ce niveau.
Le 18 juin les garçons étaient
qualifiés au championnat par équipe
Athlé Régional avec Tanguy Jager
- Mathys Vaz Carrondo - Mathéo
Hubert - Matisse Cousin - Lucas
Charlet - Ilyan Marouf, c’était à
Lens et ils se sont classés 13ème sur
une vingtaine d’équipes parmi les
meilleures de la région.
Les 18/19 juin quelques Douchynois
étaient qualifiés pour le championnat
de France FSGT d’athlétisme à Vitry
sur Seine. Douchy est revenu avec
plusieurs médailles et titres avec
le décathlonnien Pierre Cossart
5 médailles : Or pour le disque et
bronze pour la longueur, le javelot et
le marteau. Il a fait le plein. La marche
athlétique a rapporté 3 médailles
Or pour le cadet Aymeric Clairsin
- Or pour le junior Antoine Silva Argent pour le junior Christopher
Dufour, pour les 5 kms. On ajoutera
pour Christopher Dufour l’argent au
disque et le bronze au javelot.
Ils sont au pied du podium : Mathys
Serughetti 4ème en senior/1 et
Valentin Balasse 4ème en cadet. Au

bilan pour l’EA.Douchy : 3 médailles
Or – 2 en argent et 5 en bronze.
Le 19 juin, un athlète Douchynois
faisait son 2ème marathon à
DORLISHEIM en Alsace, malgré
une préparation écourtée par une
blessure, Cédric Grard s’est classé
52ème et 23ème dans sa catégorie
senior dans l’exellent temps de
3h31’27’’, Bravo Cédric !
Le 24/25 juin Championnat de
France piste FSGT pour les Vétérans
et les Seniors/2. Résultats à venir.
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Tennis

DES RETROUVAILLES SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ

C’est en présence de Michel Veniat,
adjoint au Maire, champion du Nord
de cross-country de l’époque, que
les anciens joueurs et membres
dirigeants du COD football dont
plusieurs d’entre eux vivent à Douchy,
se sont retrouvés trente ans après
leurs premiers dribbles au sein de
l’équipe de foot réputée invincible.
À cette époque (de 1971 à 1990), le
club présidé par Guido Padovan, «les
maillots rouges» faisait trembler les
équipes concurrentes et a remporté
à plusieurs reprises leurs challenges.
Après toutes ces années, ces
joueurs ont évidemment beaucoup
changé, cheveux gris pour certains,

une silhouette différente, mais ils
gardent toujours ce sens de l’amitié
et de la loyauté, avec la même malice
au fond des yeux. Ces retrouvailles
entre copains ont été l’occasion
d’évoquer de joyeux et épiques
souvenirs, comme les finales de
championnat très disputées sur le
terrain de foot avenue Schweitzer.
Afin de ne plus perdre le fil, Henri,
Paul, Richard, Robert, Franz, JeanClaude, Marc et Jean Marie, Michel,
Eric, Santo et tous les autres se sont
promis de se retrouver non pas dans
dix ans mais l’année prochaine,
même heure même endroit.

À LA PREMIÈRE RANDONNÉE CYCLISTE...
Ce 19 juin dernier, les amateurs du
vélo ont pris le départ de la 1ère
édition de la randonnée-cyclo, à
travers Noyelles, Haspres, Saulzoir,
Haussy,
Capelle,
Saint-MartinSur-Écaillon, Querénaing... pour
un retour à Douchy ville de départ
et d’arrivée. Le point de rendezvous était donné à 7 heures pour
un départ à 8 heures de la salle des
sports Barbusse. L’organisation
de la balade revenait au COC des
Hauts de France présidée par Michel
Thellier. 4 parcours 10, 25, 50 et 70
km étaient proposés aux catégories
jeunes et vétérans M/F. On savait que
les habitants de la commune sont
très actifs et très sportifs et une fois
encore, ils nous l’ont prouvé mais ils
n’étaient pas les seuls, des adeptes

de Roeulx, de Neuville et d’Haspres
ont aussi fait le déplacement pour
aller respirer l’air frais du matin...
où l’effort, le décor et la convivialité
sont toujours au rendez vous. C’est
en fin de matinée, que l’on remettait
aux jeunes et aux moins jeunes, les
médailles et les coupes. Avis aux
amateurs, le cyclotourisme permet
d’effectuer une activité physique
excellente pour la santé. Il se
pratique à tout âge et tout niveau
sans esprit de compétition. Dans
leurs randonnées, les cyclistes
arpentent les petites routes à
faible circulation en direction des
chemins vallonnés douchynois et
des voisines avoisinantes. Alors
n’hésitez pas à les rejoindre lors de
leurs prochaines randonnées.

C’EST DE LA BALLE !

Sous l’égide de la municipalité et de
l’OMS, organisé par le président de
du Tennis Club de Douchy Claude
Delaporte et ses bénévoles, le tournoi
"circuit du Hainaut-Artengo" a connu
un grand succès. Les sportifs se
sont tous rejoints à la salle Nathalie
Dechy pour la remise des résultats
ce dimanche 26 juin à 18h.
Du beau monde dans un esprit festif
et sportif ! Le club se félicite de
rester fidèle à la bonne organisation
annuelle de ce tournoi qui a fêté ses
20 bougies cette année.
En présence de l’adjoint aux sports
Francis Wojtowicz, Carine Delaporte
juge arbitre, appelait un par un les
finalistes pour leur remettre leurs
lots. Tout le monde a été remercié
pour la mise en œuvre pérenne de ce
tournoi. Le verre de l’amitié à clôturé
cet événement.
Résultats : Messieurs Seniors :
plus de 55 : 4ème série - Berque Alain
TC Trith - Oboda Gerard TC Douchy
6/7 6/3 7/5
plus de 45 : 4ème serie - Turut Gilles TC
Douchy - Leroy Frederic - 2/6 7/6 6/4
non classé :
Seniors : Grousson Thomas Tennis
Squash Badminton Valenciennes Alexis Fenez TC Douchy - 4/6 6/0 6/1

4ème série senior : Bornaque Laurent
TC Roeulx - Khaellaf Sofiane TC
Douchy - 6/1 1/6 7/6
Finale en plus de 35 3ème série :
Dassonville Fabien TC Neuville sur
Escaut 15/3 - N'guyen Vanung TC
Ronchin 15/2
N'guyen bat Dassonville - 7/5 6/2
Plus de 55 3ème série : Watremez
Philippe TC Saint Amand 15/4 Baclet Kleber TC Squash Badminton
Valenciennes - 15/4 7/6 6/3
Consolante senior messieurs :
Wyszinski Nathan TC Douchy - Martin
Gregory TC Douchy - 1/6 6/4 6/2
Finale 3ème série plus de 45 : Alexander
Eric TC Tennis Squash Badminton
Valenciennes - 15/1 - Petit Cunot
Olivier 15/2 TC Trith - 6/3 6/2
Finale 3ème série Messieurs Senior :
Dewez Jean-Philippe TC Orchies
Pevele 15/1 - Desert Alexis TC Anzin
15/1 - 6/3 6/0
4ème série Dames Seniors : Corroenne
Delphine TC Haveluy - Delattre
Nathalie TC Montigny en Ostrevent 6/1 6/0
Finale 3ème série Dames : Kik Océane
TC Tennis Squash Badminton
Valenciennes - 15/3 - Bourges
Mélanie TC Rennes 15/1

HOMMAGE À WILLIAM ZAMÈCHE...

L’ÉTÉ AVEC LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE...

La famille Zameche vous remercie
d’être venue si nombreux rendre
hommage à William Zameche qui
nous a quittés il y a tout juste un an.
Elle remercie aussi l’OMS, Francis
Wojtowicz adjoint aux sports, les
participants aux tournois organisés
pour récolter des dons, l’amicale
du personnel communal qui a
tenu la buvette. Merci aussi aux

Le club organise au Boulodrome
Jean-Luc Béra, rue Balzac des
animations d’été pour juillet et août.
Concours gratuit - en 3 parties à la
mêlée - ouvert à tous les Douchynois,
les adhérents et licenciés tous les

L’ASSOCIATION DE PÊCHE «LA TRUITE D’ACIER»

vendredis à 18 h. - inscriptions sur
place de 17 h15 à 17 h 45. Tous les
vendredis, 10 bons d’achats de 10 € à
Intermarché Douchy et une bouteille
de champagne tirée au sort parmi
les joueurs. Attention : 1 seul bon
d’achat par personne sur le mois.
En août aussi : tous les mardis à
15h. pour les adhérents et licenciés,
concours en 3 parties. Pot de l’amitié
à la fin pour les participants.
Mise = 3 € à la mêlée.
Récompenses : lots à la fin des 5
concours, pour les personnes ayant
participé au moins 3 fois.

Organise son concours annuel
réservé aux sociétaires, à la Selle,
rue Emile Combes, le dimanche 28
août 2016.
Tirage au sort à 7h30

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

commerçants pour leur générosité,
ainsi qu'à Michel Lefebvre maire
et Conseiller départemental du
Nord et Danièle Choteau adjointe à
l’animation de la cité.
La totalité des dons représentent la
coquette somme de 870 euros et sera
totalement reversée à l’association
de la Lutte contre le cancer.

Durée du concours de 8h30 à 11h30
Remise des trophées et des prix vers
13 h.
Buvette et restauration sur place.
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Dans les quartiers

BOCA EN FÊTE

Ce samedi 4 juin ont eu lieu les
BOC’estivales ! Organisées par L'ALD
présidée par Jean-Marc Halleman
avec l’aide de la municipalité qui
était représenté par l’adjoint aux
sports Francis Wojtowicz et des

membres de la municipalité.

L

es animations n’ont pas
manqué au cœur de la cité
Boca ! Dès 10h, les volontaires
pour la pétanque se sont présentés,

Tristesse

C’est avec une grande
tristesse que nous
avons appris il y a peu
la disparition d’Alain
De Meyer dans sa 67è
année.

rofitant d’une retraite bien
méritée
depuis
quelques
temps dans le département
du Var, l’ancien président, un temps,
du comité de quartier Barbusse de
l’ANCVD nous a quittés.

Foi re

les mines

PlACe des nATiOns

douc hy

À NOTER

lundi

19 septembre

pouvez consulter les photos et résultats
sur le site eadouchy.com).

À partir de 14h le spectacle a
commencé avec tout d’abord le
Country Club d’Aniche qui a fait 2
passages ainsi qu’une initiation à
la danse country. Place ensuite au
groupe Mast’Dance de Mastaing
avec tout d’abord un passage
d’enfants, avant le groupe des ados
pour de la fitness. Les tours de chant
de Sarah et Sonia, deux chanteuses
de Somain ont ensuite pris le relais
à deux reprises avec également un
rappel demandé par le public.
La journée s’est terminée toujours en
spectacle avec deux représentations
de Val’Jackson avec en final Heal the
World accompagnés par les enfants.
La soirée festive s’est conclue en
musique !

Petite enfance

LA DISPARITION
D’ALAIN DE MEYER

P

les parties en triplette ont alors
commencé. Deux parties se sont
déroulées le matin, et deux autres
l’après-midi afin de départager les
10 équipes présentes.
Dès 11h, l’ouverture officielle
du challenge s’est déroulée en
compagnie de Mme Soloch, à qui
nous avons remis une composition
florale comme chaque année, aux
côtés de membre de la famille
Soloch et de la municipalité. Pour la
4ème année, l’EAD était présente pour
ses activités dont le fameux Kid
Cross Athlé inscrit au calendrier FFA,
avec les enfants du club ainsi que
ceux de la cité Boca. Ces 50 petits
athlètes ont tous été récompensés
pour leurs performances. (Vous

ÉVEIL MUSICAL

Alain était également fort investi au
sein du comité des fêtes de la ville,
mais aussi dynamique bénévole au
cœur de l’association des amis de la
fosse Boca.
À son épouse Jeanine, à sa fille et
ses 4 garçons, à sa famille et à ses
proches, la municipalité et le P’tit
Douchynois réitèrent ici leurs plus
sincères condoléances.

Insolite

AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL AGORA ET LE RAM

D

ans le cadre de leur projet
«parentalité», ces structures
vous convient à une séance
d’éveil musical pour les 3 mois à 4
ans, le lundi 19 septembre 2016 à
partir de 9 heures 30.
Celle-ci sera animée par Benoit Van
Parys et marquer peut-être le début
d’actions régulières en fonction des
inscriptions.
Informations et réservations avant

le 22 août, auprès du Centre ou au
Relais Assistantes Maternelles, le
Beffroi, 18 avenue Julien Renard à
Douchy Tél. 03 27 44 05 42 ou 03 27 22 27
32.
mail : severine.demailly@acsrv.org
ou ram.douchylesmines@gmail.com.
Attention : places limitées..

LE JOUR ET LA NUIT...

aux manèges

17, 18 et 19 septembre 2016

JEUX ET ATTRACTIONS
DE LA FÊTE FORAINE
dimanche 18 septembre

de 8 h. à 18 h. - Place des nations et Rues adjace

ntes

21ème Bourse et Vide-Greniers
du Comité local du secours Populaire

TARIF : 5 € les 4 m./Particulier - 10 € les 4
m./Professionnels
Inscriptions auprès du SPF de Douchy 13,
Place des Nations
Mme Claudine LEFEBVRE ou Mme Annie DRUESN
E au 03 27 21 01 34

à partir de 12 h. - salle des Fêtes, Place des nation

Repas dansant du Comité des Fêtes

s

Animation assurée - Prix adulte 15 € / 8 € enfant
-12 ans
Au menu : Moules-Frites ou Poulet Frites / fromage
, dessert
Réservations Mme Nicole LECLERCQ 03 27 43 29
51 / 06 27 95 79 95
M. Jean-Luc BALASSE 06 27 95 79 95
APRes-midi

demi-TARiF suR TOus les mAnèGes

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

L

’œil du photographe s’est
engouffré cette fin d’après-midi
du 23 juin direction place Eluard
vers le déluge annoncé d’un nuit qui
s’avançait en pleine journée. Il aura

Photos réalisées par Franco Pasquetti

suffi juste d’un pas de côté et d’un
demi-tour étonné pour retrouver la
clarté d’un monde pas encore obscur
au même instant vers le boulevard
de la Liberté. La nuit aura tout

arrangé et départagé le dilemme de
cette journée mi-jour, mi-nuit. Des
instants photographiques rares que
nous voulions vous faire partager.
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Mémo de l'été...
LA MAIRIE À L’HEURE D’ÉTÉ

du vendredi 1er juillet au mercredi 31
août 2016, les bureaux seront ouverts
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h30 à 17 h30. Le samedi matin de
9h30 à 12 h seule une permanence
d’État Civil sera assurée. ATTENTION le
CCAS sera fermé tous les samedis.
D’autre part il n’y aura pas de
permanence des élus. En cas de
nécessité, contacter le 03 27 22 22 22
pour prendre rendez-vous avec l’adjoint
concerné.

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ
VACANCES 2015”

Les personnes intéressées pour
bénéficier des services de “l’Opération
tranquillité vacances juillet/aout”
(Surveillance de votre logement en
période de vacances) peuvent se
rapprocher du Bureau de Police de
Douchy-les-Mines ou en dehors de ses
heures d’ouverture, au Commissariat de
Denain. S’inscrire quelques jours avant
votre départ. Lors de l’inscription,
fournir l’adresse et numéro de téléphone
de la personne à contacter ainsi que le
lieu et l’adresse des vacances.

LA CANICULE ET NOUS
«COMPRENDRE ET AGIR»
Si vous connaissez une personne âgée,
isolée ou handicapée sans aucune aide,
pensez à l’inscrire sur le registre en
mairie auprès du CCAS ou contacter
directement le service au 03.27.22.22.27.
Si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en
composant le 15.

TICKETS MIMOSA

Les prochaines ventes de tickets
MIMOSA auront lieu les jeudis 7 juillet,
11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre 2016, en
Mairie. Prix : 8,25 €. les 15 tickets et 5,50
€ les 10. Vous munir de vos justificatifs
de ressources, loyer et dernier avis
d’imposition ainsi que de votre livret de
famille (pour vérification).

ACTIONS EN FAVEUR DES
PERSONNES AGÉES

Toutes les personnes âgées de 62 ans
et plus, sont invitées à se faire inscrire
en mairie auprès du CCAS : du 12
septembre au 7 octobre 2016 afin de
participer à la semaine bleue et recevoir

FRÉDÉRIC CHOPIN
le colis de fin d’année. Attention, le colis
de fin d’année ne concerne pas les
personnes qui participeront au repas
des aîné(e)s du 2 octobre 2016 au parc
Maingoval. Conditions : Avoir 62 ans et
plus, habitant Douchy-les-Mines. Vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif récent de domicile.

L’AMICALE DANIELLE
DUREUIL DES DONNEURS DE
SANG DE DOUCHY-LES-MINES

vous informe que la prochaine collecte
de sang aura lieu le vendredi 26 août
2016 de 15 h à 19 h à la salle Joliot
Curie, Cité Barbusse. Y penser c’est
naturel, le faire, c’est essentiel !
On compte sur vous.

ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES LOCATAIRES CNL

il n’y aura pas de permanence pendant
juillet et août. Prochaines permanences
à la rentrée, les mardis 6, 13 et 27
septembre 2016 de 13 h 30 à 17 h. Elles
auront lieu au rez-de-chaussée du
Beffroi, avenue Julien Renard et sera
assurée par Mme Thérèse Geller,
Présidente. Contact au 09.63.49.64.72
ou 06.37.42.29.11.

AFP2A (association française
pour les personnes atteintes
d’algodystrophie)
Il n’y aura pas de permanence pendant
juillet et août. Prochaine permanence à
la rentrée, le mercredi 7 septembre 2016
de 9 h à 11h. Elle aura lieu à la maison
des associations au 2ème étage du
Beffroi, avenue Julien Renard - Douchy.
- Renseignements auprès de M.
Christian Jager au 06 80 50 75 76 Mail : afp2a@sfr.fr.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens (G. et F.) nés en avril,
mai, juin, juillet, août et septembre 2000
doivent se faire recenser en Mairie, (du
lundi au vendredi) jusqu’au 30
septembre 2016, munis du livret de
famille. (Avoir 16 ans révolus).

INFO/RENTRÉE

La reprise pour les NAPE (Nouvelles
Activités Péri-Educatives) et PériScolaires aura lieu le 1er septembre
2016.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE -

191 bis, avenue de la République Douchy :
le jeudi 1er septembre de 15 h à 18 h le lundi 5 septembre de 15 h à 18 h le mercredi 7 septembre de 15 h à 18 h.
Se munir de : 2 photos d’identité attestation d’assurance scolaire justificatifs de domicile pour les
Douchynois et règlement.
Pour tout renseignement contacter le
09 64 43 83 61 à partir du 1er sept.

COLLECTE DES PAPILLONS
BLANCS
Elle aura lieu les 10 et 11 septembre sur
tout le territoire de la commune. Aussi,
vous aurez la possibilité de déposer vos
dons au stand qui sera installé sur le
marché place Paul Eluard, le samedi 10
septembre de 9 h. à 12 h. Avis aux
collecteurs : Une réunion d’information
aura lieu début septembre en Mairie.

AU FOYER LAIC

Vous avez le choix... Tricot et couture
loisirs, peinture sur soie et patchwork,
scrabble, pyramide, informatique,
gymnastique, Zumba, country, danses
contemporaine, jazz, classique, hip hop,
atelier costumes N’hésitez pas à nous rejoindre...
Les inscriptions auront lieu au Foyer J.
Rostand, Rue Balzac, les mercredis 7 et
14 septembre de 15 h. à 17 h. et les
samedis 10 et 17 septembre de 9 h.30 à
11 h. ou à partir du lundi 19 septembre
2016 à la permanence de 17 h à 18 h 30
au Foyer Rostand. Un certificat médical sera obligatoire
pour la gym, danses, country ou zumba.
Attention aucune inscription ne sera
prise à la salle de danse.
Dates de reprise : le 26 septembre 2016.
Renseignements
complémentaires
auprès de M. Daniel LEVAN au 32, Rue
Eugène Varlin 59282 Douchy-LesMines Tél. 03 27 44 80 96 mail : daniel.levan@sfr.fr.

REPAS DES AINÉS

Offert par la Municipalité avec le
concours bénévole du Comité des Fêtes,
le repas annuel des aînés aura lieu le
dimanche 2 octobre 2016 à partir de 12
heures au centre Auguste Vesseron
parc Maingoval. Réservations en mairie
à partir du 5 septembre 2016 Conditions
d’inscription
:
Être
domicilié(e) à Douchy-Les-Mines Avoir 62 ans dans l’année. Se munir

obligatoirement de la carte d’identité.

LA CAF SE MOBILISE POUR
ASSURER SA MISSION AUPRÈS
DE SES ALLOCATAIRES

Nous devons faire face à un
accroissement de demandes des
allocataires. En janvier 2016, nous
avons relevé le défi de la prime d’activité
qui a remplacé le Rsa activité et la prime
pour l’emploi. On a ouvert 90 000 droits
à la prime d’activité. Pour assurer notre
mission, nous renforçons nos moyens
en matière de production. Nous donnons
la priorité au traitement des dossiers
des allocataires. Mesures fortes :
• heures supplémentaires en juin,
• solidarité inter-services renforcée,
• renfort du réseau Caf, • accueil
suspendu dans nos permanences du 13
juin au 9 septembre 2016 inclus, • lieux
d’accueil fermés 5 jours du 13 juin au 17
juin 2016. A savoir : • les jours de
fermeture des accueils, tous les salariés
de la Caf sont mobilisés pour traiter les
courriers, les dossiers des allocataires
et accélérer leurs paiements. • l’accueil
téléphonique reste ouvert : 0810 25 59
80 même en période de retard : • les
minima sociaux sont toujours, et toute
l’année, traités en moins de 10 jours, •
les prestations du mois de juin seront
payées le 5 juillet 2016. caf.fr, pour vos
démarches Caf. La grande majorité des
démarches à effectuer auprès de nos
services ne nécessite pas de prendre un
rendez-vous. Le site caf.fr est essentiel
pour : • gérer son dossier personnel en
temps réel, • consulter les derniers
paiements, les courriers, • obtenir une
attestation de droits, de paiement et de
quotient familial, • modifier directement
ses
informations
personnelles
(téléphone,
mail,
situation
professionnelle, familiale, grossesse,
séparation, coordonnées bancaires...),
• déclarer les ressources trimestrielles
prime d’activité, Rsa, Aah, • estimer les
droits au Rsa, • estimer les droits à la
prime d’activité, • estimer les droits à la
Prestation accueil du jeune enfant
(Paje), • estimer les droits aux aides au
logement, • faire une demande en ligne
d’allocation de logement, • faire une
demande en ligne de complément de
libre choix du mode de garde.
Contact : Catherine BOURDAIN Communication Caf du Nord
Tél. 03 20 99 48 70 catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr.

Menus de l'été... Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval - du 11 juillet au 26 août 2016 Lundi 11 juillet

Bœuf VF tomat’olive - Haricots verts et flageolets Rondelé nature - Fruit.

Mardi12 juillet

Thon à la tomate et au basilic - Gnocchetti
Brie - Glace

Mercredi 13 juillet

Salade de concombre et melon * Jambon blanc ou *
jambon de dinde - Salade de pommes de terre - Fromage
blanc sucré

Jeudi 14 juillet (FÊTE NATIONALE)
Vendredi 15 juillet

Salade verte et mozzarella - Pavé de merlu sauce
citron - Duo de courgettes et riz - Flan au chocolat

Lundi 18 juillet

Cordon bleu - Carottes
Coulommiers - Fruit

aux oignons et Pâtes -

Mardi 19 juillet

Terrine de campagne et cornichon - * Sauté de porc
sauce dijonnaise * sauté de dinde dijonnaise - Purée de
pois cassés - Compote tout fruit allégé en sucre

Mercredi 20 juillet

Tranche de pastèque - Poulet rôti LR - Ratatouille niçoise
et Riz - Cocktail de fruits

Jeudi 21 juillet

Salade de tomates et emmental Vinaigrette balsamique Rôti de Bœuf VF au romarin

Frites - Beignet doughnut

Vendredi 22 juillet

Quiche au saumon - Salade verte - Saint Paulin - Glace

Jeudi 4 août

Lundi 25 juillet

Vendredi 5 août

Mardi 26 juillet

Lundi 8 août

Mercredi 27 juillet

Mardi 9 août

Friand au fromage - Rôti de dinde LR sauce provençale Haricots beurre et pdt vapeur - Fruit
Salade de concombre et maïs - Pavé de colin sauce fines
herbes - Farfallines - Yaourt aromatisé
Sauté de bœuf VF à la tomate et origan - Purée de
pomme de terre, courgette, basilic et olive - Emmental
- Glace

Jeudi 28 juillet

Pizza - Salade - Gouda - Fruit

Vendredi 29 juillet

Salade fraîcheur de printemps (Salade verte, pomme,
céleri, cerfeuil) - Vinaigrette moutarde à l’ancienne - Dés
de volaille aux petits légumes sauce Mornay - Riz - Flan
à la vanille nappé caramel

Lundi 1er août

Poulet rôti LR - Printanière de légumes - Camembert Fruit

Mardi 2 août

Carottes râpées Vinaigrette moutarde - Cheeseburger Potatoes ketchup - Glace

Coulommiers - Fruit

Sauté de bœuf VF sauce au thym - Frites
Vache qui rit - Fruit

Mercredi 17 août

Tranche de pastèque - Marmite de colin mode Honfleur Riz parfumé - Fromage blanc aux fruits rouges
Bœuf VF tomat’olive - Haricots verts et flageolets Rondelé nature - Fruit

Thon à la tomate et au basilic - Gnocchetti
Brie - Glace

Mercredi 10 août

Salade de concombre et melon - * Jambon blanc ou *
jambon de dinde - Salade de pommes de terre - Fromage
blanc sucré

Jeudi 11 août

Terrine de campagne et cornichon - * Sauté
de porc sauce dijonnaise ou *sauté de dinde
dijonnaise - Purée de pois cassés - Compote tout
fruit allégé en sucre.

Vendredi 12 août

Salade verte et mozzarella - Pavé de merlu sauce citron Duo de courgettes et riz - Flan au chocolat

Lundi 15 août (ASSOMPTION)
Mardi 16 août
Cordon bleu - Carottes

aux oignons et Pâtes -
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Tranche de pastèque - Poulet rôti LR - Ratatouille niçoise
et Riz - Cocktail de fruits

Jeudi 18 août

Salade de tomates et emmental - Vinaigrette balsamique
- Rôti de Bœuf VF au romarin - Frites - Beignet doughnut

Vendredi 19 août

Quiche au saumon - Salade verte - Saint Paulin - Glace

Lundi 22 août

Friand au fromage - Rôti de dinde LR sauce provençale Haricots beurre et pdt vapeur - Fruit

Mardi 23 août

Salade de concombre et maïs - Pavé de colin sauce fines
herbes - Farfallines - Yaourt aromatisé

Mercredi 24 août

Sauté de bœuf VF à la tomate et origan - Purée de
pomme de terre, courgette, - basilic et olive - Emmental
- Glace

Jeudi 25 août

Pizza - Salade - Gouda - Fruit

Vendredi 26 août

Salade fraîcheur de printemps (Salade verte, pomme,
céleri, cerfeuil) - Vinaigrette moutarde à l’ancienne - Dés
de volaille aux petits légumes sauce Mornay - Riz - Flan
à la vanille nappé caramel
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Mémoire

COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Un dépôt de gerbe déposé square du Général de Gaulle pour célébrer son fameux appel...

L

Le 18 juin 1940, le général de
Gaulle lance son célèbre appel
à la Résistance sur les ondes de
la BBC depuis Londres : refusant
la capitulation de la France face à
l’ennemi nazi, le général de Gaulle
rejoint la capitale anglaise afin d’y
poursuivre le combat.

e 18 juin, il lance depuis la BBC
son célèbre appel à continuer
la lutte, acte fondateur de la
France Libre : « Quoi qu’il arrive, la
flamme de la résistance française ne
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra
pas ». Grâce au ralliement d’une
partie de l’empire colonial français
d’alors, il crée les Forces françaises
libres et s’impose auprès des Alliés.
C’est pour célébrer le 76ème
anniversaire de cet appel que le
maire, conseiller départemental
du Nord, Michel Lefebvre et Hubert
Ruyer, président des anciens
combattants, accompagnés de
membres du conseil municipal et
d’anciens combattants ont convié
la population, à se rendre à la stèle
dressée sur l’espace vert de l’entrée
de la cité Barbusse afin d’y déposer
une gerbe, ce samedi 18 juin, en fin
de matinée. Le président Hubert
Ruyer a relu le texte intégral de
l’appel du 18 juin 1940 prononcé à la
BBC à Londres.
Après la cérémonie, l’assistance
était invité à un vin d’honneur servi à
l’école maternelle Victor Hugo.

> Le 9 juin aux morts en Indochine...
Une autre commémoration avait eu
lieu quelques jours auparavant au
monument aux morts cette fois où
après un court défilé en partance de

la rue du 4 septembre, un dépôt de
gerbe a eu lieu place des Nations.
Ce temps de recueillement était à
l’adresse des morts pour la France
durant la guerre d’Indochine.

Petite enfance

BIENVENUE LES BÉBÉS...

Une sympathique réception s’est
déroulée récemment en mairie
afin de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux nés de la commune.

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

C

’est en présence de monsieur
le maire aux côtés de son
adjoint à la petite enfance et
aux questions de la jeunesse, et de

membres du bureau municipal
que s’est déroulé ce moment
heureux. Après quelques mots
de Michel Lefebvre, puis de
Cédric Noulin notamment sur
les nombreuses structures que
propose la ville en direction
de la petite enfance, un petit
cadeau de bienvenue a été
offert aux nourrissons donnant
aussi un large sourire aux
parents présents. Bienvenue
les bébés !

Cérémonies
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Union

UN AMOUR TOUT EN OR...
Moment d’émotion lors de la célébration des 50 ans d’amour de Christian et d’Edith Jagger-Lenne...

C’est à l’Hôtel de ville, où a été célébré
le mariage, que monsieur le maire
Michel Lefebvre, avec à ses côtés
Madame Danielle Choteau, adjointe
à la vie de la cité et aux cérémonies
a reçu M. et Mme Christian et Édith
Jager-Lenne à l’occasion de leurs
noces d’or.

E

ntourés de leurs proches,
les toujours jeunes mariés,
très émus ont écouté le

premier magistrat de la commune
évoquer leurs cinquante ans de vie
commune et recueillir à nouveau
dans une ambiance détendue leur
consentement renouvelé.
Durant
toute
sa
carrière
professionnelle, Christian a travaillé
dans plusieurs corps de métier,
chef de tréteaux, fondeur, tuyauteur,
monteur, chauffeur routier, chef
d’atelier de sablage pour terminer
comme chef d’équipe en mécanique
à Valenciennes.
De son côté Edith a travaillé comme
papetière à Raismes puis a consacré
sa vie à l’éducation de ses enfants.
De leur union sont nés 7 enfants, 28
petits-enfants et 20 arrière-petitsenfants.
En parallèle de sa vie professionnelle,
Christian
a
été
parachutiste
militaire et civil. Il a été président
des pêcheurs de Maingoval ;

aujourd’hui il reste président des
para-commandos français et belges
ainsi que de l’AFP2A, l’association
française des personnes atteintes
d’algodystrophie. Il fêtera bientôt
ses 40 années de bénévolat.
Quant à Edith elle est très sollicitée
et dévouée auprès de ses petits et
arrière-petits enfants. De plus la
famille va s’agrandir car ils auront
la joie d’être de nouveau arrièregrands-parents en juillet.
Voilà un parcours de vie ici résumé de
façon succincte montrant la fidélité
de l’engagement des deux époux et
des liens depuis 50 ans qui se sont
resserrés au fil du temps malgré les
aléas que la vie peut parfois réserver.
« Un parcours consacré à votre
famille et à votre travail en ayant eu
la chance d’avoir pu rester près de
vos racines familiales », exprimait
Michel Lefebvre. Le Maire qui les

félicitait aussi pour cette vie bien
remplie et l’exemple qu’ils donnent
à tous ceux qui les entourent. Et
leur souhaitait d’être en santé pour
revenir nous voir en 2026 pour leurs
noces de diamant.

Mariages

LES BEAUX AMOURS DE JUIN...
Le mois de juin aime les mariages.
4 couples se sont unis ce beau mois
qui annonce l’été où les cœurs sont
ensoleillés !

L

e premier samedi de juin, le 4
de ce mois là, Patrick Boitiaux
a dit son grand oui à Catherine
Lecocq. Ce même samedi toujours,
Mustapha Zebri s’unissait à Cathy
Northoir. Le 18 juin Nathalie
Komoroswski s’est unie à Laurent
Pamart. Premier samedi de l’été,
ce 25 juin, Claire Desmoucelle a dit
aussi son grand oui à Jérémy Firmin.
À tous ces couples dont l’union a
été officiée par monsieur le maire ou
son adjointe à l’animation de la cité
et aux cérémonies, Danielle Choteau,
la municipalité et le P’tit Douchynois,
réitèrent ici leurs plus grands
souhaits de bonheur commun.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Histoire locale

HISTOIRE LOCALE AVEC
PIERRE-HENRI LEFEBVRE
Pierre-Henri Lefebvre, ce Douchynois voyageur, qui sait nous faire voyager dans le temps....

> Michel Blas, l’un des animateurs de l’AGFH, venu présenter au maire
les 3 ouvrages de Pierre-Henri Lefebvre...

Avec ses amis valenciennois de
l’Association Généalogique FlandreHainaut (AGFH), le Douchynois
d’origine, Pierre-Henri Lefebvre,
n’en finit pas de coucher sur le
papier sa passion pour l’histoire de
sa ville natale et ses voyages.
Il y a quelques éditions déjà, nous
vous avions présenté (N° 343 du 12
février 2015) son ouvrage faisant
revivre la mémoire du Baron de
Maingoval.
Le goût pour les voyages qui le
poursuit, n’a depuis pas fait passer
chez l’intéressé son intérêt pour
l’histoire de sa localité.
Sur d’autres sujets, notre historien
voyageur a repris la plume. 80
pages au service du «Reliquaire
de Douchy» d’un côté. 60 autres
pages sur le «Calvaire et patrimoine
douchynois» d’un autre.
À vos pages, prêt... pour les
vacances... lisez !

N

otre passionné du passé
s’adonnant pour l’heure à la
géographie outre continent,
c’est l’un de ses compères tout
autant féru et passionné d’histoire,
entre autres du Valenciennois,
Michel Blas, artisan du site internet
de l’Association Généalogique
Flandre-Hainaut, qui est venu
remettre et présenter au maire de
la ville, conseiller départemental,
Michel Lefebvre, les 3 ouvrages
complets de Pierre-Henri Lefebvre,
dont le tout dernier sur le «Calvaire
et patrimoine douchynois».
Bien dans l’esprit de l’association
qui le soutient dans ses éditions
et recherches, notre passionné
historien local a l’intérêt des plus

large en matière de quêtes sur notre
passé commun. Ses investigations
dépassent de loin le fait religieux
et «ses ouvrages ne visent qu’à la
préservation de l’héritage culturel
de sa ville natale hors de toutes
philosophies...».
Cette fois encore, la dernière
livraison de Pierre-Henri Lefebvre
s’avère riche de digressions sur
l’époque où les faits abordés,
donnant encore plus de saveurs
à ses récits. L’abondance de
photographies
ou
documents
anciens rares et méconnus ajoutent
à l’originalité de son œuvre. Tant
autour de la relique que possède
Douchy depuis près de huit siècles
et du contexte historique qui lui
est lié. Que sur l’histoire détaillée
du calvaire communal construit
au 19ème siècle par un douchynois
ayant échappé aux tracas de la
Révolution. La ville peut-être fière
de cette réalisation.
À travers l’histoire et ses histoires,
Pierre-Henri Lefebvre sait à
merveille nous conter le passé.
Ses œuvres sont à découvrir sans
modération.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
> auprès de l’AGFH - BP 90493 - 59 321 Valenciennes Cedex
> courriel : agfh59@free.fr
> Livres : .Le Reliquaire - 15 €
.Baron de Maingoval - 30 €
.Calvaire - 10 €
Chèque à l’ordre de l’AGFH

w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m
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UNE PREMIÈRE... POUR LE THÉÂTRE
Il y a peu ouvrait la nouvelle classe
d’art dramatique à Douchy-lesMines, les représentations de fin
d’année ont eu lieu du 27 mai au 8
juin à la salle Jean Renoir...

A

près une année mouvementée,
en
fou
rire,
comédie,
improvisation... les élèves
de 0 à 99 ans de Claire Dumelz,
professeur d’art dramatique à l’école
municipale de musique et d’art
dramatique Frederic Chopin, ont
parfaitement bien révisé leurs rôles
et apprivoisé les caractères de ces
personnages hauts en couleurs !
Plusieurs spectacles, plusieurs
représentations, plusieurs thèmes....
«La princesse capricieuse» par
la classe Goldoni (ce1-cm2), des

comédiens d’apparence timide
mais surtout touchante, «être le
loup» par la classe Molière (6e3e), cette représentation était
accompagnée par Agnès Baranski,
Céline Flamand et Eric Lannoy
pour ponctuer certaines scènes de
flûte, clarinette et de percussions,
et «Familles, je vous aime» par
la classe Shakespeare (adultes),
plusieurs saynètes regroupant des
images de familles qui se détestent,
s’adorent... ou encore, les deux en
même temps ! Un sacré moment
atypique plus qu’apprécié par le
public. Des morales, de belles
histoires entières, mais surtout du
plaisir, du grand plaisir pour ces
comédiens en herbe ! Bravo à Claire
Dumelz pour cette première année
de cours plus que réussie mais
aussi appréciée !
Si vous aussi vous souhaitez
vous inscrire ou inscrire votre
enfant : vous rapprocher de l’école
municipale de musique et d’art
dramatique Frédéric Chopin au :
09 64 43 83 61.

À noter sur votre agenda
LA COMPAGNIE SÉBASTIEN MALICET

L

a 4ème édition du stage pluridisciplinaire de danses se terminant, la
Compagnie Sébastien Malicet vous propose d’assister le vendredi 8
juillet à 21 heures, à la présentation du travail sur la grande scène de
l’Imaginaire. Entrée 5 €.
Venez nombreux les voir évoluer !

AU GALA FOYER LAIC...

L

a grande scène de l’Imaginaire
plus que remplie, a accueilli
les danseurs et danseuses à
l’occasion du gala du foyer laïc ce
samedi 25 juin. Du classique au
moderne, en passant par le step

aussi, des chorégraphies précises,
entraînantes : c'était difficile de
rester assis sur son siège face à un
tel spectacle ! Un travail fabuleux a
été offert à nos yeux, pour terminer
leur fin de saison..

AU GALA DE SILHOUETTE CLUB...

G

rand spectacle de Silhouette
club à la salle Raymond Doille
des dizaines de troupes se
sont relayées de la zumba au step...
une ambiance de folie !
La cérémonie a débuté par la reine
des neiges, mais la glace a très vite

fondu sous le rythme endiablé des
chorégraphies.
Une décoration au top, l’association
a mis les bouchées doubles pour
garantir un bon week-end aux
participants et spectateurs..

LES SCOLAIRES
ÉMERVEILLENT L’IMAGINAIRE...

À

couper le souffle que ce
spectacle de fin d’année
scolaire donné sur la grande
scène de l’Imaginaire par les enfants
des écoles primaires sous la belle
houlette musicale des intervenants
scolaires de l’école municipale de
musique. Plus d’une heure de retour
au coeur des années 80, que n’ont

pas connu certes les enfants en
chants, mais dont les voix reprenant
maints succès d’alors ont fait
grand plaisir aux nombreux parents
et grands parents présents. Les
équipes enseignantes associées à
ce beau spectacle ont pour sûr avec
les enfants bien mérité de belles
vacances !

REPRISE DES RÉPÉTITIONS AUX « CHŒURS DE L’AUDOUNOY »

L

es répétitions reprendront le
mardi 6 septembre à 18h au
centre St Paul à Douchy. La
chorale compte actuellement plus
de 45 membres. Nous recrutons
pour cette nouvelle saison, hommes,
femmes, jeunes ou moins jeunes,
dans tous les registres de voix.
Vous aimez chanter, mais vous
n’osez pas franchir le pas. Venez
nous rejoindre, vous verrez c’est
plus facile à plusieurs. Pas besoin
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de connaissances musicales, juste
de la bonne volonté. Nous répétons
chaque mardi de 18h à 19h45
dans une ambiance conviviale et
sympathique. Notre répertoire, à 3
ou 4 voix, est très varié : chansons
françaises, standards étrangers,
gospel, classique... Nous donnons
environ 10 concerts par an dans la
région. Pour tout renseignement
vous pouvez contacter Alain Colin
au 06 74 77 21 36.
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Douchynoiseries

PLUVIEUSES...
MAIS HEUREUSES !
Le festival des arts dans la rue s’est replié pour une partie
vers l’Imaginaire et le centre ville de ses bases prévues parc
Maingoval ...
Le beau temps n’a pas tiré les
artistes par la veste. Qu’à cela ne
tienne, le soleil des spectacles
était bien au rendez-vous donné
par ces virtuoses du bonheur
à même de chasser la grisaille
ambiante d’une actualité pesante.

Q

uand on sait faire... on sait
faire.
Et pour sûr, les artistes,
épaulés dans la mise en place de
leurs spectacles par les divers
services de la ville, tant techniques,
que culturels bien sûr, ont sû
se jouer des intempéries, pour
apporter le bon temps si nécessaire
à ensoleiller de bonheur les esprits
du public comme il se doit dans
ce festival des arts de la rue tant
attendu.
Le beau temps n’a donc pas
su tiré par la veste les artistes
programmés sur l’herbe. Pas
grave, talents et publics étaient

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

eux au rendez-vous donné les
attendant de pieds fermes.
Si l’ouverture de ce festival
s’est faite de façon magistrale
en cirque et musique grâce au
bénéfique partenariat des talents
de nos musiciens de l’harmonie
municipale et des équilibristes de
la compagnie Cirq’o Vent, qui ont
livré un spectacle haut en son et en
couleur à un public conquis, autour
de la création pour la circonstance
de ce bel Aria Harmonia 2, dans
la foulée, le festival pluvieux aura
néanmoins fait vivre des moments
heureux. Une quinzaine de
compagnies de tous genres ont pu
au rythme de ce week-end arroser
de rires et de joies un public loin de
se compter au goutte à goutte.
Une nouvelle fois, il était bon avec
ces Douchynoiseries le temps
passé en terre humaine. Petits
moments de ces beaux instants en
quelques photographies....

Jeunesse
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A l'honneur

LE PRIX DE LA VILLE À LAURINE LEROUX...

La jeune accordéoniste a reçu des mains du maire le 1er prix de la ville décerné à une musicienne - c’est dire tout le talent qui jaillit
des doigts de Laurine Leroux qui porte la musique en elle aussi bien que son piano à bretelles...
Toute émue que Laurine en ce vendredi
10 juin en début de soirée alors que la
jeune fille allait recevoir des mains du
maire aux côtés de son adjointe aux
affaires culturelles, de sa professeur
d’accordéon, de la directrice de l’école
municipale de musique et de sa
maman, son beau et mérité prix de la
ville, le premier du genre.

L

es habitués des divers concerts
douchynois auront sans doute
déjà eu le plaisir de goûter aux
belles notes de talent que fait jaillir
Laurine Leroux de son accordéon
qu’elle affectionne tant. Entrée toute
jeune à l’école municipale de musique
alors qu’elle n’avait que 5 ans, son
choix la portera vers son instrument

de prédilection qu’est l’accordéon et
dont Dorothée Lhoir, sa professeur de
toujours sait lui insuffler une véritable
passion.
Obtenant le 1er prix de formation
musicale en 2011, la jeune musicienne
s’engagera aussi au sein de
l’ensemble Vocalisa et des chœurs
de Prima Voce. Férue de musique,
Laurine a vraiment plusieurs notes
dans ses talents puisque la jeune fille
égraine les scènes de la région au sein
de plusieurs formations musicales
des plus appréciées. Primée de
très nombreuses fois tant en coupe
de France que lors de multiples et
divers concours, notre exceptionnelle
musicienne accède en juin 2012 au 1er
prix d’accordéon.

Son parcours exceptionnel qui fait
que les oreilles croisant les notes de
Laurine entrent en véritable harmonie
avec la meilleure des musiques, valait
bien à la jeune fille la plus belle des
récompenses. La remise de ce 1er
prix de la ville aura été suivie comme
il se doit d’un beau concert donné
sur la scène de la salle Jean Renoir
où notre primée a donné un véritable
récital aux côtés de ses compagnons
partageant
la
même
passion.
Toutes nos félicitations à Laurine
pour les merveilleux moments de
musique qu’elle offre à la collectivité
et
nos
encouragements
dans
l’accomplissement de sa passion et
de ses études en cours.

LES PRIX REMIS EN MUSIQUE...
L’école municipale de musique et d’art
dramatique Frédéric Chopin a procédé
ce mercredi 29 juin à la remise des prix
de ses différentes sections.

S

ous le regard de leurs professeurs
respectifs et parents attentifs, les
élèves des différentes classes de
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l’école se sont succédé sur la grande
scène de l’Imaginaire pour y recevoir
le prix sanctionnant leur année toute
musicale, voire même théâtrale.
La remise de ces récompenses
honorifiques mettant en valeur tout
le travail de la saison s’est déroulée
en présence notamment de l’adjointe

aux affaires culturelles de la ville,
Jocelyne Losfeld. Des interprétations
d’œuvres musicales jouées par
divers instruments ont ponctué
agréablement cette cérémonie.
Les personnes intéressées par la
fréquentation des différents cours
donnés à l’école Frédéric Chopin

peuvent se rapprocher de la structure
à partir du 1er septembre pour les
inscriptions - tel. 09 64 43 83 61 (voir
par ailleurs renseignements dans la
rubrique mémo).
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A la fête de la musique

MÉLODIES DOUCHYNOISES...
Avec l’école de musique et d’art dramatique Frédéric Chopin et diverses associations locales,
le 21 juin et autour, la fête de la musique a battu son plein dans la ville - notes...

De jolies notes ont raisonné aux 4
coins de notre ville à l’occasion de
la fête de la musique !

L

es festivités ont commencé
le samedi 18 juin à la salle
Barbusse avec le comité de
quartier barbusse de l’ANCVD.
Pour inviter tout le monde à la fête
et à la danse, un ancien participant
de X Factor : Thibault avec une
voix envoûtante et incroyable ;
Leïla ensuite a fait profiter de ses
talents donnant un aspect de la
variété française ; place ensuite
était donnée à Johnny Mirador,
reconnu comme l’un des meilleurs
sosies par les médias, il a mis le
feu à la Barbusse avec ses reprises
de Johnny Hallyday !
Un public d’habitués conquis
pouvant se faire une pause
«merguez». Quelques jours plus
tard, jour J, l’école municipale
de musique et d’art dramatique
Frederic Chopin a mis les petits
plats dans les grands !
Les
Crok’Notes,
l’orchestre
Amadeus, la classe de musique
de chambre, les accordéons, les
Bid à Donf... ont fait découvrir
leurs œuvres aux visiteurs curieux
de musique et de fête ! Côté salle
Jean Renoir, c’est la scène rock :
les Old Dirty Radio, B. Willey...
Les guitares électriques faisaient
frissonner les murs de mélodies !
Et pour finir le clou du spectacle
se passait à l’église St-Pierre pour
le dernier concert des «Chœurs en
Gospel» avec l’Ensemble Vocalisa
accompagné par un trio jazz sous
la direction d’Isabelle Bisiaux et
avec en première partie : Prima
Voce. Un décor magnifique pour
des voix tout aussi prenantes,
l’église était remplie de petits et
grands.
Ces instants musicaux plus que
réussis ont rempli nos cœurs de
mélodies.
Enfin, le lendemain, le beau
programme mis en place par la
Jeunesse Douchynoise Citoyenne
sur la plaine du centre Saint-Paul
a clôturé dans la bonne humeur
cette fête de la musique édition
2016 en beauté !
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Photographie

SUR LES PAS DE...
MANIFESTATIONS
L’exposition visible au Centre Régional de la Photographie jusqu’au 14 août nous emmène sur
les pas de manifestations qui ont modelé notre histoire - de celles de 68 à 95 chandelles ou le
CPE plus proche de nous, les œuvres mêlées issues de la collection du CRP d’artistes divers se
croisent avec des œuvres plus récentes de leurs travaux.

> Photo de Jean Marquis lors d’une manifestation de soutien aux époux Rosenberg, place de
la Nation à Paris... Ethel et Julius Rosenberg on
le rappelle victimes de la chasse aux sorcières
aux USA durant la guerre froide, exécutés à la
chaise électrique le 19 juin 1953...

Pour sûr que si une exposition
sur le même thème se tenait dans
quelques temps, elle compterait
sans aucun doute dans ses œuvres,
des traces de ces luttes amorcées
ce printemps 2016 contre la loi
travail, dont l’actualité du moment
résonnait parfaitement ce 11 juin
dernier lors du vernissage de la riche
exposition « Manifestations » en
cours sur les murs du centre régional
de la photographie jusqu’au 14 août
prochain.

L

a collection du CRP se manifeste
hors de ses cartons. Sur les
murs du bâtiment frôlant l’œil,
quelques uns des superbes clichés
d’artistes de renommée ont repris le
pavé le temps d’une manifestation.
Des noms connus de la localité,
d’artistes un temps en résidence au
CRP. De Claude Dityvon par exemple,
dont l’œuvre restera marquée à la
ville, lui qui aura un temps arpenté
sans relâche les artères du Douchy
des années 80, jusqu’à plus près de
notre époque encore, Rémi Guerrin
cette fois, Jean Marquis aussi,

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

l’exposition égraine autant les noms
d’Alexandre Christiaaens, Peter
Downsbrough, Graciela Iturbide,
Justine Triet, voire Soe Zeya Tun.
« Manifestations »
invite
donc
cette fois à prendre le pavé du
CRP. De ces cris de notre histoire
dont le souffle aura modelé son

… le parcours nous
emmène à travers
le siècle passé dans
ses récurrentes
respirations de rue.
actualité, le parcours nous emmène
à travers le siècle passé dans
ses récurrentes respirations de
rue. Mai 68, au boulevard SaintMichel, l’œil de Dityvon immortalise
les événements toujours aussi
vivants dans la mémoire collective
d’aujourd'hui. Plus loin dans la
salle, la couleur de la photographie
met encore plus brutalement le

printemps Birman dans un flagrant
délit de résistance et de répression.
« Manifestations », à travers un bon
choix de photographies issues de
la collection du CRP, se propose
donc d’explorer, comme l’exprime
sa directrice, Muriel Enjalran,
commissaire de l’exposition, « en
images, le champ sémantique de
la manifestation et ses différentes
occurrences où s’allient intimement
les modes de la révélation sociale et
esthétique... ».
À ces photographies de l’art de
manifester, se mirent d’autres
œuvres de ces artistes plus récentes,
voire d’autres artistes invités pour
l’occasion. Pour ouvrir l’exposition,
le collectif GONZES, dans le cadre de
DELTA, projet de médiation culturelle
porté par la DRAC, partagé entre
les 3 centres d’art de la Région, a
su créer la surprise donnant le bon
ton à cette « Manifestations ». Le
président de la structure, Jean-Marc
Vantournhoudt, exprimait pour sa
part combien « il était intéressant
que Muriel Enjalran ait pu interroger
les collections du CRP et de les

mettre en lien avec l’actualité... » qui
rattrape celle du CRP il est vrai. Et
c’est d’évidence, que de la vidéo des
images autour des rassemblements
contre le CPE, le temps renvoie
avec force aux manifestations du
moment.
Un CRP pour l’heure mémoire du
passé, cependant bien en phase
avec l’actualité. Celle du centre
d’art aussi bien en phase avec sa
collection « exceptionnelle, et l’une
des plus importantes en France... ».
À noter lors de l’ouverture de cette
exposition, la présence au CRP, de
l’artiste américain David Schalliol,
qui œuvrera au projet de résidences
artistiques croisées entre le Hyde
Park Art Center de Chicago aux
USA et le Centre Régional de la
Photographie basé à Douchy-lesMines. Une autre manifestation,
de talent cette fois encore, qui
appellera pour sûr dans des temps
très proches les belles énergies du
CRP à de nouveau se manifester.

Évènement
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Exposition

À LA RENTRÉE, PLONGÉE
AU CŒUR DE FABIEN GILOT
Du 24 septembre au 18 octobre prochain, la rentrée vous fera plonger dans une inédite exposition
autour du grand nageur français - découverte...

> Lors de la conférence de presse en mairie annonçant
l’événement, le maire aux côtés du papa du célèbre
nageur, Michel Gilot, et des auteurs de l’exposition...

Le plongeon dans la rentrée
s’annonce sportif. L’été n’est déjà
pas encore à l’eau qu’on vous
éclabousse
d’anticipation
vers
l’automne. Du 24 septembre au 18
octobre prochain, le Centre des Arts
et de la Culture, l’Imaginaire, sera
le théâtre d’une inédite exposition
en regard à l’un des plus grands
sportifs de notre époque : le nageur
français Fabien Gilot que les gens du
nord affectionnent.

L

es J.O. seront alors passés
par là. Au palmarès à l’image
des épaules de ce grand
champion né à Denain, s’ajouteront
souhaitons-le lors de ce temps
fort de septembre, de nouvelles
médailles décrochées à ces Jeux
Olympiques de Rio qui feront vibrer
le cœur de cet été 2016. Ainsi, en

cette rentrée, l’Imaginaire vous fera
plonger d’emblée au cœur d’une
initiative d’envergure nationale.
Au delà du sport, c’est aussi
l’homme Fabien Gilot, qui sera mis
en valeur, lui, comme l’exprimait
Michel Lefebvre lors du point
presse annonçant l’événement, « qui
entretient des liens extrêmement
forts avec la région... ».
L’exposition sponsorisée et qui
se jettera à l’eau à Douchy, sera
amenée à voyager dans le pays.
Si son baptême s’annonce festif,
les jours qui suivront n’en seront
pas
moins
aussi
éducatifs.
Nageurs de Rio, divers sportifs
de haut niveau, régionaux de
jeux olympiques, personnalités...
entameront l’exposition le 24
septembre, journée qui marquera
aussi en spectacle l’ouverture de la

saison culturelle, on le devine sans
doute aux sonorités brésiliennes.
« Je ne suis rien sans eux ». Cette
phrase que le nageur s’est faite
tatouer sur le bras gauche en hébreu,
donne son nom à l’exposition. Elle
résonne à la mémoire de son grandpère déporté par les nazis dans les
camps de concentration durant
la seconde guerre mondiale. Elle
s’adresse à tous ceux qui ont forgé
Fabien dans ses exploits. « Aucun
destin n’est personnel » semble dire
le nageur. À l’image de ces relais
qui ont porté collectivement ses
camarades de natation vers les plus
grands exploits. Chacune de ses
performances, Fabien Gilot sait qu’il
les puise dans ce que les autres lui
ont donné.
Visible au forum de l’Imaginaire
durant 3 semaines à Douchy, « Je
ne suis rien sans eux » captera pour
sûr l’attention des plus jeunes et
des scolaires, mais aussi de toutes
les générations admiratives des
émotions que peut procurer le sport.
« Conçue comme un voyage à travers
le temps et l’espace, entrepris depuis
la naissance de Fabien jusqu’à
aujourd’hui et constituée d’îlots
immergeant le spectateur dans un
univers riche en découvertes et en
rappels de la mémoire. Sport, culture,
histoire, actualité sont ici traités de
manière à faire mieux connaissance
avec l’époque... » exprime François
Derquenne, auteur de l’exposition.

Alors, à partir du 24 septembre,
avec la contribution de divers
partenaires, dont le centre régional
de la photographie et la fédération
française de natation, il serait bon de
vous jeter à l’eau de cette magnifique
exposition pour vous éclabousser
des meilleurs exploits de Fabien -.
Vous retrouverez bien entendu le
détail de cette programmation dès
la rentrée. En attendant, bon été.
Et pourquoi pas en profiter pour
apprendre à nager !

Pour info : La place Éluard
mobilisée, le marché du samedi
24 septembre se fera place des
Nations

« Conçue comme un voyage à travers
le temps et l’espace, entrepris depuis
la naissance de Fabien jusqu’à aujourd’hui
et constituée d’îlots immergeant
le spectateur dans un univers riche en
découvertes et en rappels de la mémoire.
Sport, culture, histoire, actualité sont
ici traités de manière à faire mieux
connaissance avec l’époque... »
> Une exposition originale de 14 îlots à découvrir au
centre des Arts et de la Culture l'Imaginaire.
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Cinéma de l'IMaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'IMaginaire, cinéma de service public

DU 6 au 26 juillet 2016
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINE HIP HOP

CINE AGORA

Tout public
Art et Essai
Jeune public
CINE AZUR

CINE JAZZ

LE LIVRE DE LA JUNGLE 2016 - 1h46

Un film d’aventure de Jon Favreau
Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la
jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus
le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre
Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.

BIENVENUE A MARLY-GOMONT 2016 - 1h36

Une comédie dramatique de Julien Rambaldi
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de
médecin de campagne dans un petit village français. Arrivés
à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent…

CAMPING 3 2016 - 1h45

Une comédie française de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage...
Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec
trois jeunes dijonnais …

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT (3D)

2016 - 2h04 - Avec avertissement
Un film fantastique de Duncan Jones
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre
alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable
race d’envahisseurs : des guerriers Orcs fuyant leur monde
moribond pour en coloniser un autre.

ANGRY BIRDS 2016 - 1h38

Un film d’animation de Clay Kaytis, Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis
Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de
colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont
toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons
verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de
parias de découvrir ce que trament les cochons.

ROBINSON CRUSOE 2016 - 1h30

L’AVENIR 2016-1h40

Un drame de Mia Hansen-Løve
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka
Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée
parisien. Passionnée par son travail, elle aime par-dessus
tout transmettre son goût de la pensée. Un jour, son mari lui
annonce qu’il part vivre avec une autre femme…

FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLEMAND

Un film d’animation de Vincent Kesteloot
Avec Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar, Dieter Hallervorden
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec
d’autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le
reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses
amis font la découverte d’une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë.

2016 - 1h46 Un drame allemand de Lars Kraume
Avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Lilith Stangenberg
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf Eichmann se
cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands préfèrent
tourner la page plutôt que le soutenir.

RETOUR CHEZ MA MÈRE 2016 - 1h37

Un drame indien de Leena Yadav
Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla
Inde, État du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village,
quatre femmes osent s'opposer aux hommes et aux
traditions ancestrales qui les asservissent…

Une comédie française d’Éric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies
de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle,
des parties de Scrabble endiablées…

L’IDEAL 2016 - 1h30

Une comédie française de Frédéric Beigbeder
Avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria Vartolomei
L'ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de « 99
francs » s'est reconverti dans le "model scouting" à Moscou.
Cet hédoniste cynique mène une vie très agréable dans les
bras de jeunes mannequins russes et les jets privés de
ses amis oligarques... jusqu'au jour où il est contacté par
L'Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde,
secouée par un gigantesque scandale médiatique.

LA GRANDE VADROUILLE 1966 - 2h12

(Version restaurée 2016) Une comédie de Gérard Oury
Avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands audessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et
atterrissent dans différents endroits de la capitale…

LA SAISON DES FEMMES 2016 - 1h56

THE NICE GUYS 2016 - 1h56 - Avec avertissement.

Une comédie policière de Shane Black
Avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret Qualley
Film hors compétition au Festival de Cannes 2016
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent
sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes
pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre
à jour une conspiration…

ELLE 2016 - 2h10 - Interdit aux moins de 12 ans.

Un thriller de Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny
Nommé pour le Prix du Jury, le Grand Prix et le Prix de la Mise
en Scène au Festival de Cannes 2016.
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble
atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo,
elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une
main de fer.

Libre expression

L’Intérêt Général et Moi

(Week-end d’éducation populaire)

La carte multiplaces n’est pas valable sur la sélection
«L’Intérêt Général et Moi ».
Tous les films sont au tarif unique de 3,50 euros.
2 films vus = le 3ème offert
sur présentation des 2 tickets cinéma
VOLTA A TERRA (VOSTF) 2016 - 1h18
Un documentaire de João Pedro Plácido
Avec Daniel Xavier Pereira, Antonio Guimarães, Daniela Barroso
« Un hymne portugais à la vie rurale »
À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par
l’immigration, subsistent quelques dizaines de paysans. Alors
que la communauté se rassemble autour des traditionnelles
fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour…
LIQUIDATION 2016 - 52mn

Un documentaire de Mourad Laffitte
Produit par Images Contemporaines
« Une véritable plongée au cœur du conflit »
Mourad Laffitte revient sur la lutte des ouvriers de l’usine
Goodyear Amiens-Nord pour défendre leurs emplois. Une
véritable plongée au cœur de ce conflit loin des discours
et des images qui criminalisent et condamnent de manière
hâtive. Durant 9 ans, le réalisateur a accompagné les
ouvriers tout au long de leur lutte…
En présence de Laurence Karsznia et Mourad Laffitte.

LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON 2016 - 1h18

Un documentaire français d’Etienne Chaillou, Mathias Thery
« La complexité du projet de loi à travers un documentaire
original et ludique »
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le
projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de
gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son
fils les enjeux du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours
en peluches, de jouets, de bouts de cartons.
En présence d’Aurélien Lefebvre, psychologue clinicien.

FACING ALI 2009 - 1h40

Un documentaire de Pete McCormack
Avec George Chuvalo, Henry Cooper, George Foreman
« Hommage à Mohamed Ali décédé le 03 juin 2016 »
Documentaire sur Muhammad Ali et dix de ses principaux
rivaux.

L’INTERET GENERAL ET MOI 2016 - 1h22
Un documentaire français de Sophie Metrich, Julien Milanesi
« Autour de la controverse de l’aéroport Notre Dame des
Landes et bien d’autres… »
Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute
A 65 : trois grands projets d’infrastructures mis en œuvre
au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de très
importants mouvements de contestation. Une question se
pose : comment, au juste, se forge aujourd’hui en France
cette notion d’intérêt général ? Un film qui interroge le
fonctionnement de notre démocratie.
THIS IS MY LAND (VOSTF) 2016 - 1h30

Un documentaire franco-israélien de Tamara Erde
« Comment une seule terre peut-elle s’écarter entre deux
histoires ? »
This is My Land observe la manière dont on enseigne
l’histoire dans les écoles d’Israël et de Palestine. Portraits
d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres avec
des enfants désenchantés : le film révèle les murs que l’on
dresse dans la tête des jeunes générations...

C’était alors une Gauche authentique qui arrivait au pouvoir. Dès mai
1936, le Front populaire a engagé de
profondes réformes sociales dont
celle instituant un droit aux congés
payés. Ainsi naissait le droit aux
vacances qui permettait aux salariés de disposer de deux semaines,
loin de leur usine. Des milliers d’ouvriers découvraient alors les joies
du bord de mer, jusqu’alors réservées à la bourgeoisie. 80 ans plus
tard, le gouvernement poursuit avec
acharnement son détricotage du
Code du travail. Alors qu’aucun droit

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

LE BON GROS GÉANT AU CINÉMA
SUIVI D’UN BON GROS GOÛTER

Mercredi 21 septembre à 14h30

En partenariat avec la médiathèque Max-Pol Fouchet de Douchy-les-Mines
2016 - 1h55
Un film fantastique de Steven Spielberg
Avec Dany Boon, Ruby Barnhill, Mark Rylance
À son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce
de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant qui
l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est
très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de
questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les
rêves et les envoie aux enfants…
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre participation au goûter en
contactant le service culturel au 03 27 22 22 30.

PROGRAMMATION DU 6 AU 26 JUILLET 2016
Week-end Éducation Populaire

Du 6 au 12 juillet

Mer 6

Le livre de la jungle - 1h46

15h

Retour chez ma mère - 1h30

17h

The nice guys - 1h55 - Cannes
2016 - Avec avertissement
La sociologue et l’ourson
- 1h18

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

15h

19h

19h

20h30
16h

Liquidation - 52 mns

19h30

This is my land VOSTF
- 1h33
L’intérêt général et moi
- 1h22

18h15
16h45

Facing Ali - 1h40

18h30

Volta á Terra - VOSTF
- 1h15

Du 13 au 19 juillet

Dim 10 Lun 11 Mar 12

14h

18h
Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Angry Birds - 1h39

15h

16h

La grande vadrouille - 2h12

15h30

20h30

L’idéal - 1h30

19h
Férié

Elle - 2h10 - Cannes 2016
Interdit aux moins de 12 ans.
L’avenir - 1h42

18h

19h

Bienvenue à Marly-Gomont
- 1h36

17h/19h

Du 20 au 26 juillet

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Robinson Crusoé - 1h30

15h

Camping 3 - 1h40

17h

Fritz Bauer, un héros allemand
- 1h46
Warcraft : Le commencement 2h04 - Avec avertissement

I
N
F
O
S

16h
19h

18h

15h30
19h

19h

La saison des femmes - 1h56

LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

18h

20h30
18h

Dans ce programme,
chaque mardi soir
*hors soirées spéciales

La séance

3€

pour tous !

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

Tarifs Normal : 4,50 € / Réduit : 3,50 € / Séance 3D : +0,50 €
Contacter l’Imaginaire Tél. : 03 27 22 25 20
Courriel : douchy.culture@gmail.com
Cinéma de l’imaginaire
place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville
Allociné Facebook « Imaginaire Centre des Arts »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/vend 15H3018H30, jeu 15H30-18H, sam 9H30-12H30

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

Pour Douchy

Douchy, la passion commune
Il y a 80 ans, les Français découvraient
les vacances

À la rentrée

Week-end Éducation Populaire

Votre cinéma sera fermé du 27 juillet au 23 août.
Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes vacances
et vous donne rendez-vous le mercredi 24 août.

n’est définitivement acquis et que le
grand patronat s’emploie à mettre
à bas les progrès sociaux impulsés
par le Front populaire, puis par le
Conseil national de la Résistance, il
est nécessaire de demeurer mobilisé, de lutter contre la casse de notre
modèle social. Et, tandis que seul un
Français sur deux peut aujourd’hui
partir en congés, la bataille pour que
les vacances soient un droit pour
tous demeure d’une extrême actualité. Même en été, la solidarité reste
de mise !
Éric Dulieu
Adjointe au Maire

Les vacances arrivent. Nous vous souhaitons de profiter de ces moments
pour vous reposer et changer d’activités. Nous vous invitons à vous rapprocher des activités que vous proposent
la commune. Les animateurs, les services municipaux et les associations
pourront satisfaire aux besoins de
tous. Des offres divers existent pour
que chacun puisse trouver un moment
de convivialité. Les services de la ville
ne manqueront pas de vous informer
et nous pouvons ici les en remercier.
Cela étant l’actualité reste brûlante.
Les fanatiques continuent de semer la
terreur, le Front National a décidé de se

réunir sur Douchy. La démocratie est
attaquée !
Ici, les élus se respectent et travaillent
pour le bien de tous en fonction des
moyens qui leur sont octroyés. La
représentation citoyenne est un honneur. Elle impose des règles de respects et de considération.
Nous espérons être un exemple pour
d’autres. Il faut refuser de vendre son
âme aux thèses extrémistes pour satisfaire à un électoralisme douteux, en
dehors des valeurs républicaines !
Pour le groupe -Yvon Riancho

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
FERMETURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE DE CET ÉTÉ
Le personnel de la médiathèque
vous accueillera
du 05 juillet au 27 août 2016 inclus les :

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

La médiathèque sera fermée
du 30 Août au 03 septembre 2016
inclus pour inventaire.
Le personnel de la Médiathèque
vous souhaite de bonnes vacances
et vous donne rendez-vous
à la rentrée pour de nouvelles
animations.
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AU PROGRAMME DE LA RENTRÉE
Bébé à la Page, Ateliers, Heures du conte,
Mois du film documentaire,
Les mercredis et samedis qui content (4-8ans),
Les gouludelires à partir de 8 ans,
Des rendez-vous pour toute la famille…
Exposition : Du 16 Novembre au 30 Novembre
« Les 80 ième anniversaire du Front Populaire »
La programmation complète sera disponible
à partir du 13 septembre à la médiathèque.

LE MUR DU BONHEUR
T ' ES BRANCHÉ ?

LE BONHEUR POUR VOUS C'EST QUOI ?
Vous avez été nombreux, petits et grands à inscrire vos messages sur notre mur
du bonheur à l'occasion du mois du bien-être. Voici donc quelques extraits de vos
messages. Toute l'équipe de la médiathèque remercie chacune des personnes qui ont
écrit, dessiné et partagé leurs petits ou grands bonheurs.
C'est en tout cas pour nous, une grande satisfaction, et un vrai bonheur, de vous voir
participer si nombreux à nos ateliers, nos rencontres, nos expositions.
Persuadé qu'il reste
encore parmi vous de
belles idées du bonheur
à partager, je vous invite
à découvrir et compléter
le mur du bonheur, qui
reste à votre disposition
dans le hall de la
médiathèque jusqu'au
1er septembre.

PRENDS TON SAC
SURPRISE
Dès le 05 juillet et durant tout l'été laissez-vous
surprendre par nos sacs surprises...
Toute l'équipe de la Médiathèque a sélectionné
pour vous des livres, CD, DVD étonnants,
amusants et divertissants. Enfermés dans des sacs,
ils n'attendent que vous pour être libérés.
Par thèmes ou par tranches d'âges, il y en a forcément
un qui vous correspondra.
Venez les découvrir et les emprunter à la Médiathèque
durant toutes les vacances. Et profitez-en ! Ce sac vous
est proposé en plus de vos prêts habituels.

Merci à vous

Des thématiques pour tous : La fureur des dragons,
L'esprit de la nature, L'histoire d'une vie, Geekboy, MDR,
Été sanglant, Beauty bag et bien d'autres surprises.

Le directeur
de la Médiathèque.

LES NOUVEAUTÉS DE L'ÉTÉ

Secteur Jeunesse

Secteur Sonothèque

SPLAT S'AMUSE SOUS LA PLUIE
Rob Scotton - Éditions Nathan

Un des nombreux titres présentés
dans les premières lectures à partir de
6 ans.
Splat veut absolument essayer ses
nouveaux rollers... Même sous la pluie.
Gare aux bêtises !

LES CONTES DES SAISONS - LIVRE CD

Stéphane Durand et Claire de Gastold - racontés par Jacques
Perrin. Directement inspiré du film "Les saisons" de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud.

Conte : Neuf histoires qui évoquent avec imagination
et humour les épisodes marquants de la vie de la
nature européenne depuis 15 000 ans, comme le
mariage de la rivière avec la forêt ou le jour où les
rennes ont sauvé les Zomes de l'hiver éternel.

MAXIDODOS

Kimiko - Éditions École Des Loisirs Collection Loulou & Cie

Poésie - Haïkus
À la manière des poèmes
japonais les Haïkus entrons
dans le monde du sommeil
avec les tout-petits.

Secteur
Adulte

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 365

Agenda

Sortir
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L’ASSOCIATION DES SORTIES FAMILIALES

Fête Nationale

14

juil.

organise des sorties estivales : - à OSTENDE (BELGIQUE) le 10 juillet, départ
à 7h15 devant la Mairie - à HARDELOT le 24 juillet, départ à 7h15 devant la
Mairie (paiement à la réservation).
Renseignements au Beffroi, le mardi de 14h à 16h30
ou contacter Mme LENNE Danielle au 03 27 44 01 65 ou 06 82 23 54 52.

UN BEAU PROGRAMME...

UNE JOURNEE DETENTE, le samedi 16 juillet - 7h30 Départ de la salle Joliot
Curie. Visite et dégustation au site «Les escargots du Bocage» *12h30 au
choix :
1°) AUTOCAR + VISITE + REPAS « Chez Mireille » : 42 €/Adulte et 20 €/
Enfant (-12 ANS) -Repas et boissons : Terrine, Moules-Frites, Vacherin, Eau,
Vin rouge et Vin blanc. Enfant -12 ans : Assiette de Cochonaille, Escalope de
Volaille-frites, Vacherin, Eau, jus de fruits, coca. //
2°) AUTOCAR + VISITE / SANS REPAS (déjeuner libre) : 32 €/Adulte // 15 €/
Enfant (-12 ANS). * 14h30 Après midi Temps libre à Berck Plage et Berck
Ville - 18h45 Départ de l’autocar du Parking avenue Quettier.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Florence
CARBOULET 06.24.31.27.59 ou Mme Thérèse KANT : 03.27.34.10.01.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du Comité France Pologne
avant le 06 JUILLET 2016.

Ville de DOUCHY-LES-MINES

Un 14 juillet 2016 haut en couleurs...

FÊTE
NATIONALE
Jeudi 14 Juillet 2016

Défilé en matinée, allocution. Après-midi
détente au cœur du parc Maingoval. Ce 14
juillet... ça va zouker !

D

RDV à 10 h 45 - INTERSECTION DE L’AVENUE JOLIOT CURIE ET L’AVENUE BOCA
11 h.

* DEFILE OFFICIEL : Parcours : aVENuE JoLIoT curIE - aVENuE JuLIEN

11 h.30

* ALLOCUTION DE M. LE MAIRE

rENard - PLacE PauL ELuard - L'ImagINaIrE

au cENTrE dEs arTs ET dE La cuLTurE - L'ImagINaIrE VIN D’HONNEUR

AU PARC MAINGOVAL
FRITERIES, BUVETTES ET STANDS DIVERS

(Imprimerie Municipale - Service Information).

ans la foulée des cérémonies
officielles du matin, la ville sera donc
à la fête ce 14 Juillet dans le cadre
de la fête nationale.
Un excellent programme de détente et de
variétés vous attend parc Maingoval, avec
entre autres, tenez-vous bien :
les Boney M Story et Zouk Machine !
Ça va zouker, on vous le dit !

LE COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE vous propose

de 20 h. à 22 h.30

* BAL

«gratuit»

au cENTrE dE LoIsIrs
a.VEssEroN

AVEC LE COMITÉ DU S.P.F. DE DOUCHY, sortie pour les

avec

FÉÉRIE

bénéficiaires : Pour la journée des oubliés des vacances, jeudi 18 août Parc
Bagatelle (Transport, entrée, pique-nique et goûter) - Prix adulte : 10 € //
Gratuit pour les -3 ans. Départ à 6h30 de la place Paul Eluard (face à l’Hôtel
de Ville). Remplir et déposer votre coupon d’inscription avant le 5 août au
local du SPF 13, place des Nations à Douchy - 03 27 21 01 34.

ANIMATION
vers 23 h.

* GRAND
FEU D’ARTIFICE

tIRé paR la SOCIété HaMZa

Parc maINgoVaL

août

État Civil

LA FÊTE D’ÉTÉ...

NAISSANCES

Détente

- AYAD Selma
- BELHAFSI Salma
- DOISE Maël
- EVRARD Leïa
- FEDDAL Isra
- HAVEL DULAC Erwan
- HELFRIED Zlatan
- HOCQUE QUELARD Colyne
- LACAM Crissy
- LACENE NECER Mohamed LAZREGUE Anis
- LEFEBVRE WINTERMANTEL
Lythana
- LEGRAND Candide

avec son Comité des Nouveaux Quartiers
en partenariat avec le Comité local du Secours Populaire Français vous proposent

la Grande fête d’été...

Les 14 et 15 août
au cœur de l’été,
la fête avec l’ANCVD

DIMANCHE 14 AOÛT 2016

* 10 h/16 h - BROCANTE EN LIBERTÉ
PLACE MAURICE THOREZ - AVENUE SCHWEITZER ET RUES ANNEXES...

Inscriptions en MAIRIE de 9 h 30 à 12 h.

les samedis : 30 JUILLET - 06 AOÛT et 13 AOÛT

Participation : 2,00 € le mètre

(1 m gratuit pour les inscriptions lors des permanences à partir de 2 m. réservés).

LUNDI 15 AOÛT 2016

L’ANCVD en partenariat avec le secours
populaire vous donnent rendez-vous au
coeur de l’été pour une détente assurée.

B

rocante en liberté, animations
diverses, spectacles, restaurations...
feront de nouveau l’attrait de ce
rendez-vous au cœur de l’été.

Au Boulodrome Jean-Luc BÉRA, rue Balzac
* de 8 h30 à 11 h30 - CHALLENGE RENÉ LOSFELD
Concours de pétanque ouvert à tous les Douchynois
Inscriptions jusqu’au 12 août auprès de Hervé DUBUS
au 06 24 45 45 82 - Remise des récompenses à 11 h 30

Entrées
GRATUITES

Show Time

* 12 h - OUVERTURE OFFICIELLE

* 15 h - SPECTACLE «LE CHAUDRON MAGIQUE»

Voyagez dans un monde merveilleux
et allez à la rencontre de vos personnages préférés «Pinocchio, la belle au bois dormant, Cendrillon,
les aventuriers de la guerre des étoiles, les Minions...»

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE !

Concours photo

L’EAU DANS TOUT SON ÉTÉ...
L’été arrive... le concours est ouvert... à vos appareils !
Avec les vacances qui s’avancent, le
temps de se fixer l’objectif d’une bonne
participation au 2ème concours photo
qu’organise la ville en partenariat avec le
CRP est de mise.

S

ur le thème cette fois de «L’eau
dans tout son été» (voir N° 363), vos
talents de photographes vont pouvoir

MARIAGES

BOITIAUX Patrick et LECOCQ
Catherine
- DEFOSSÉ Aurélien et BASLI
Chafia
- FIRMIN Jérémy et
DESMOUCELLE Claire KASSI Saïd et DESSI Eugénie
- PAMART Laurent et
KOMOROWSKI Nathalie -

ZEBDI Mustapha
et NORTHOIR Cathy.

DÉCÈS

DEGARDIN Suzanne
- DUPUIS Roger
- HEMBERT Michelle veuve
NICOLAS
- MARLIER Nicole veuve
KEIRSSE
- RAY Olga veuve DOM.

MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.

en présence de Monsieur Le Maire et du Conseil Municipal

* SUIVI PAR LE SHOW DU SOSIE «STROMAË»
* REVUE CABARET «SHOW TIME»

- MARTINACHE Lola SOUILLARD Robin
- SOULIMANI Issa
- THOREZ PENET Lucas.

Services de gardes

À la Salle Raymond Doille

Imprimerie municipale - Service Information
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LA JEUNESSE DOUCHYNOISE CITOYENNE organise un
DOUCHY KID’S - Structure gonflable, au Parc Maingoval de 14h. à 18h30
du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2016 pour les 2/12 ans. Inscriptions sur
place. ATTENTION : Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés.
Tarif : 0,50 € la 1/2 heure/par enfant. Vente de boissons, de gâteaux et de
barbe à papa.

s’excercer à loisirs.
La photographie de votre choix est à
faire parvenir rappelons-le avant le 15
septembre au service communication :
- soit par clef USB
- soit par mail : mairie.douchy@wanadoo.fr
Le 1er prix se verra remettre un appareil
photographique.

PHARMACIENS
DU 9 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE :
*S
 amedi 9 après-midi et lundi 11 juillet le matin : Pharmacie Desort, 190,
Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
*S
 amedi 16 après-midi et lundi 18 juillet le matin : Pharmacie du Beffroi,
Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
*S
 amedi 23 après-midi et lundi 25 juillet matin : Pharmacie du Beffroi,
Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
*S
 amedi 30 juillet après-midi et lundi 1er août le matin : Pharmacie Desort,
190, Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
*S
 amedi 6 après-midi et lundi 8 août le matin : Pharmacie Becuwe, 146
Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.30.40.
*S
 amedi 13 août après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la
République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
*S
 amedi 20 après-midi et lundi 22 août le matin : Pharmacie du Beffroi,
Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
*S
 amedi 27 après-midi et lundi 29 août le matin : Pharmacie du
Hainaut, M. Canonne, 1, boulevard de la liberté à Douchy-Les-Mines tél.03.27.44.12.74.
*S
 amedi 3 après-midi, dimanche 4 et lundi 5 septembre matin :
Pharmacie Becuwe, 146 Avenue de la République à Douchy-Les-Mines
- tél.03.27.44.30.40.
En raison de possible changement de services de gardes pharmacies
en cours de mois - les dimanches et les jours fériés nous vous demandons de bien vouloir contacter le 08 25 74 20 30
Ou consulter le service internet : www.servigardes.fr

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