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Merveilleux p’tits copains...
La course des P’tits Copains Solidaires a donné bien du
tonus à des centaines de scolaires de plus en plus nombreux
p. 2 et 3
à donner de leur énergie pour une bonne cause...

D'une quinzaine à l'autre...

Des misérables
au front
populaire

J

usqu’à ce 23 octobre l’Imaginaire poursuit sa
nage vers l’exploration de cette magnifique exposition « Je ne suis rien sans eux » consacrée
p.6
au champion de natation Fabien Gilot. Depuis les preLa
propreté
de
la
ville,
mières brasses qui auront traversé cet Imaginaire en
c’est leur affaire.
nage lors de l’inauguration de l’événement ce 24 sepLes
écoles investies
tembre dernier il y a presque un mois, des centaines et des centaines d’enfants des écoles
de la ville et d’ailleurs, de collèges, de lycées, se sont succédé aux visiteurs divers à même
dans l’opération
de découvrir au delà de la vie d’un champion, comment mieux comprendre et appréhender
« Nettoyons la nature »...
son époque. Décidément cette ouverture de saison culturelle en notre Imaginaire sera à
marquer dans le livre d’or de la mémoire de la commune.
Fabien Gilot a donné ensuite le témoin du relais à l’Orchestre National de Lille où l’on sait
que son chef historique, le fabuleux Jean-Claude Casadesus vient de tendre la baguette des
origines de la formation à son désormais successeur, le non-moins talentueux Alexandre
p.14 et 15
Bloch. Le tout premier concert hors ses murs de l’orchestre s’est opéré à Douchy-les-Mines
Soirée
historique
ce
où en l’espace de quelques jours notre Imaginaire a donc vécu avec ce nouvel événement, un
er
1 octobre 2016 pour
autre moment historique de sa jeune existence. Décidément l’Imaginaire était bien comblé en
ce début de rentrée.
l’Imaginaire recevant
Comblés aussi nos seniors qui auront rythmé les lieux au son de leur semaine bleue. Les événel’Orchestre National
ments de qualité dans la vie de la ville en ce début d’automne tombent aussi vite que les feuilles
de Lille...
des arbres en cette saison. Le marché gastronomique à peine rassasié d’un nouveau succès, le
parc Maingoval a de nouveau respiré au rythme de la solidarité de nos jeunes P’tits copains cette
année plus nombreux encore à courir pour une bonne cause avec l’appui du secours populaire.
Lundi les jeunes du collège se mettront la tête dans les étoiles lors du traditionnel séjour au Futuroscope qu’organise chaque année la municipalité en ces petites vacances de Toussaint, tandis
p.18
que l’accueil de loisirs battra son plein parc Maingoval. Boca s’expose encore au centre régional
de la photographie jusque fin novembre. Quand déjà le grand Hugo va nous rappeler combien
Au fil de votre saison
ses «Misérables» tonnent toujours de nos jours. Cet hommage au grand écrivain sur la scène de
culturelle, des dates
l’Imaginaire introduira l’hommage voulu dans la foulée au Front Populaire. Les luttes sociales,
à retenir...
les congés payés, la semaine de 40 h, la mise en place de vrais loisirs... sur le devant de la scène
de l’Imaginaire, nous rappelleront cette fois encore combien plus que jamais ces belles avancées
sociales n’ont été aussi menacées.
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C’est en euros, la participation demandée
à chaque jeune Douchynois pour se rendre
au séjour au Futuroscope ces vacances de
Toussaint. Alors que le coût réel de ce séjour
revient à la municipalité à près de 140 € par
jeune (transport, hébergement, restauration,
droit d’entrée...). Une contribution municipale
de près de 100 € qui permet l’accès aux
loisirs de qualité pour le plus grand nombre.

Événement

02

Sport et solidarité
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Ce mardi 11 octobre 2016, pour la
seconde année a eu lieu la Course
des P’tits Copains Solidaires, encore
un énorme succès ! Le comité du
Secours Populaire de Douchy-lesMines a accueilli au parc Maingoval
exactement 497 élèves, soit 21
classes d’écoliers douchynois !

À

peine arrivés à l’entrée du
parc Maingoval, on pouvait
entendre une musique plus
que mouvementée, des rires,
sirotages de barquette de jus de fruit,
des parents mais aussi professeurs
encourageant les jeunes sportifs...
Comme l’année passée, ce fut une
journée fraiche mais avec toujours
les grands rayons de soleil pour
réchauffer les cœurs en cette journée
de recolte de dons pour l’association
des médecins palestiniens qui
donnent des soins aux enfants
victimes de la guerre entre Israël et
la bande de Gaza.
Pour cette grande journée, le comité
a été soutenu par un grand nombre
de structures ! La municipalité,
l’Éducation Nationale, l’Entente
Athlétique Douchynoise qui a
encadré la course avec plusieurs
bénévoles, le Club des 33 qui a
soutenu
financièrement
cette

journée, la FSGT et le centre médicosportif de Denain, la CAPH pour
le prêt du podium, les secouristes
Croix-Blanche,
Silhouette
Club
avec Isabelle Pati qui assurait les
échauffements en musique plus
que rythmés pour une ambiance de
folie, les pompiers de Douchy qui
ont le temps d’une course, couru
avec quelques enfants pour leur
plus grand bonheur, le club photo de
denain...
Bref, beaucoup de personnes pour
soutenir le projet du SPF conduit par
Danièle Dohey-Blaise, si l'on ajoute
le parrainage de deux athlètes de

haut niveau : Gaël Guerin de Lille et
Quentin Tison de Cambrai.
Après chaque course, les enfants
allaient reprendre des forces et
récupérer leur petit carton muni
d’un mot avec l’adresse du SPF de
Douchy-les-Mines, pour le laisser
s’envoler dans les airs. Suite à cela
un cadeau leur a été remis de la
part du SPF, mais aussi un diplôme
par classe. Les dons récoltés
arrivent pour l’instant à hauteur de
412 euros, ce geste sensibilise nos
enfants, ils comprennent que l’on ne
choisit pas le lieu où nous naissons
et que la guerre des adultes brise la
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vie et l’innocence des enfants. Nous
savons d’office que pour l’année
prochaine les rendez-vous seront
déjà fixés ! Petits et Grands ont hâte
de recommencer cette journée de
mobilisation, tout en espérant que
le nombre de victimes de guerre
baisse.
> À son niveau le club local
d’athlétisme
partenaire
de
l’initiative, se félicite aussi de cette
réussite. Voilà ce qu’il en dit.
« L’ E.A.D. et le SECOURS POPULAIRE
ont fait courir les enfants pour la
solidarité et l’aide à des enfants qui
sont dans le besoin et l’insécurité de
la guerre en Palestine, dans la bande

de Gaza. C’est la deuxième année
que cela se passe au parc Maingoval
à l’initiative du Secours Populaire de
Douchy-les-Mines avec le concours
technique de l’E.A.D., l’aide de la
municipalité, du club des 33 et bien
d’autres...
Cette année, ils ont été près de 500
élèves de plusieurs écoles primaires
de Douchy avec la bienveillance de
madame l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale et aussi des élèves de 6e
du Collège Émile LITTRE.
Les élèves avaient un quizz à remplir
et devaient trouver les réponses
dans les stands tenus par l’E.A.D.,
la médecine sportive du centre

hospitalier de DENAIN, aussi sur le
stand des fédérations FSGT et FFA
mais aussi évidemment celui du
SPF.
La LNPCA avait, à la demande
de l’E.A.D., délégué 2 parrains,
athlètes de haut-niveau, de citer
Gaël GUERIN du LMA, International
au décathlon (3e français avec plus
de 8300 points) et un athlète plus
local (il habite à 10km), Quentin
TISON, espoir français du demi-fond
(3’39''60 aux 1500 mètres)
Tous deux ont donné des départs
et remis des diplômes aux classes,
avec gentillesse et grand plaisir.
Par cette belle journée automnale
ensoleillé mais fraîche, matin et
après-midi, se sont déroulées
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8 courses sur un parcours superbe
de 900 mètres à faire 2 fois, même
quelques classes de CP l’ont
parcouru en marche.
Cette course aura peut-être fait
quelques adeptes parmi ces jeunes
sportifs ! C’est le souhait de l’EAD.
Pour 2017, le rendez-vous est déjà
fixé ! Et ce sera avec plaisir que
l’Entente Athlétique Douchynoise et
les fédérations FFA et FSGT prêteront
leur concours à cette manifestation
locale pour la paix et le bonheur des
enfants dans le monde.
> Plus de photos sur le Site du club :
eadouchy.asso-web.com et sur le
Site de la ville.
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Cadre de vie

SUR LE C
 HEMIN
DE LA CITOYENNETÉ
Soutenus par la ville et la région dans le cadre du Fonds de
Travaux Urbains (FTU), des habitants organisés en collectif et
épaulés ont pris leur cadre de vie en mains pour l’améliorer signalétique, potagers de rue, élagage d’un chemin piétonnier...
Une expérience multiple dont les germes donnent envie d’aller
plus loin sur le chemin de la citoyenneté...
En février dernier, la ville dans la
mouvance de son comité citoyen
a saisi l’opportunité de pouvoir
bénéficier d’une enveloppe du Fonds
de Travaux Urbains (FTU) cofinancé
par la Région, et rendant possible à
un collectif d’habitants d'élaborer
un projet d’amélioration de son
cadre de vie. De réunions en projets,
citoyenneté et mieux vivre ensemble
ont ainsi fusionné pour le bien de la
collectivité.

À

cette première réunion du 9
février à l’étage du boulodrome
au cœur des nouveaux
quartiers, les habitants ayant
répondu présents à l’appel du comité
citoyen, les invitant à prendre mieux
connaissance du FTU, manifestaient
une curiosité enthousiaste à l’idée
de pouvoir concrétiser des projets à
même d’embellir pourquoi pas leur
quartier, d’intervenir positivement
aussi sur leur cadre de vie. Après de
longs échanges à bâtons rompus
sur les problématiques du quartier,
les thèmes privilégiés abordés en
présence de deux techniciennes
animatrices
de
l’association
des « Saprophytes », architectes
paysagistes, ont touché tant à
une amélioration de la circulation
piétonne ou automobile, qu’à
mieux se garer. L’expérience de
l’association des « Saprophytes »
apportant leur savoir-faire dans
maints endroits de la région aura
permis alors de mettre du concret
sur les projets, exemples à l’appui
projetés sur l’écran installé pour
la circonstance dans le lieu de la
pétanque.
Après les idées et projets, place fut
donc laissée au concret. Armés du
savoir-faire des Saprophytes, les
bonnes idées citoyennes du collectif
d’habitants ont donc pu se mettre
en œuvre. Une signalétique colorée
s’inscrivant bien dans le ton du
quartier a d’abord été mise en place.
Celle-ci marquant la voie menant au
jardin communautaire et aux jardins
ouvriers. Les dessins à même le
pavé sont des plus expressifs et
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créatifs. Pour sûr qu’ils ouvrent bien
la voie de façon artistique vers la
destination souhaitée.
> La 1ère réunion publique au boulodrome
où les projets furent dégagés...

Dans le bac...
Dans une seconde phase de
l’opération, l’installation de 8 bacs
potagers dans le secteur aura
permis parfois de régler dans le
même temps des questions de
circulation. À l’exemple du bac
installé rue La Fontaine permettant
de sécuriser l’accès pour les
enfants en empêchant les véhicules
d’aborder le secteur concerné. La
vocation première de ces bacs
n’est bien sûr pas que de l’ordre
de la circulation routière. Ces
« Incroyables comestibles » comme
on les appelle, bacs qui permettent
la mise à disposition gratuite de
petits potagers, ont, on l’aura
compris, vocation à créer autant
de lien social que de bien manger
à foison. Des légumes, aromates
ou fruits du crû, de qualité, à prix
défiant toute concurrence puisqu’ils
sont... gratuits. L’essentiel de
cette opération, étant d’entretenir
bénévolement ces petits endroits
comestibles et de veiller à leur bonne
tenue. D’impliquer aussi les gens
dans la vie de leur quartier. Peu à peu
ces lieux deviennent des endroits
d’échanges et de convivialité (voir
plus loin 3 questions à...).
Une bonne coupe...
Dernière étape de cette belle
aventure collective au cœur d’un
quartier,
l’opération
d’élagage
décidée un samedi matin. Au
programme, le chemin piétonnier
reliant la rue Balzac du Boulodrome
à la rue La Fontaine dont l’entretien
des arbres et des haies qui n’étaient
plus assuré, a été mis en évidence
par le collectif d’habitants lors de
ces rencontres. Armés de sécateurs,
pelles et matériels divers et épaulés
par le savoir-faire technique
d’employés municipaux attachés au
service environnement, la joyeuse

équipe a dans la bonne humeur fait
une bonne coupe rafraîchissante au
petit chemin qui en avait bien besoin.
L’adjoint aux travaux présent ce
jour aux côtés de l’adjointe à la
démocratie participative et de
l'adjoint à la vie associative, auront
pu constater la bonne volonté des
habitants présents à l’amélioration
de leur cadre de vie. La ville va
faire passer un géomètre expert
sur le secteur à même de borner
le domaine public par rapport au
cadastre. Pour mieux délimiter ce
qui appartient au domaine public,
au propriétaire, voire à la S.A. du
Hainaut. Y voir enfin plus clair pour
appliquer justement la loi pour voir
« qui doit faire quoi... ».
Fort de cette riche expérience
somme toute positive, le collectif

sous la houlette des architectes
paysagistes épaulé par la chef
de projet politique de la ville, ont
bien envie de poursuivre leur belle
aventure sur ce chemin de la
citoyenneté. Dans la bourse aux
projets, l’idée est née d’effectuer une
signalétique marquant un parcours
piétonnier reliant les jardins ouvriers
au parc Maingoval. Mais aussi,
la mise en place d’un pédibus,
autrement dit d'un autobus pédestre
alimenté au seul carburant des pas,
permettant le ramassage scolaire
à moindre coût sans pollution, bon
pour la forme et la santé, et encadré
par des parents ou des volontaires
bénévoles. Sur la route du FTU,
ces petits projets renforcent la
citoyenneté. Le bon exemple d’un
chemin à suivre...
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> Les bacs des
«Incroyables
Comestibles» installés
dans la ville, des
potagers qu’on peut
aider à faire pousser
pour partager pour le
bien de la collectivité
cette aventure du
mieux manger....

> Lors de l’opération élagage du chemin
piétonnier reliant les rues La Fontaine
et Balzac. Des habitants motivés pour
l’amélioration de leur cadre de vie.
Un bel exemple à suivre de citoyenneté...

3

questions à…

Aurélien Ceugnart
Membre de l’association Collibris
du Hainaut - Animateur des
« Incroyables comestibles ».
Membre du Comité Citoyen
> Vous avez semé à Douchy les
graines d’une nouvelle expérience
appelée « Incroyables Comestibles ».
En quoi consiste-t-elle précisément,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Cette expérience consiste d’abord
par l’installation de bacs potagers
dans les rues à des endroits divers,
à rapprocher la nourriture des
populations, de façon gratuite.
Les gens peuvent se servir. Si une
salade est disponible par exemple,
une personne pourra la prendre. Si
peu de choses sont à disposition,
il faudra se servir en proportion
pour mieux partager. Le nom

d’« Incroyables comestibles » vient
d’une coordination nationale, d’un
collectif de plusieurs dizaines de
villes qui participent à ce programme.
Souvent les bacs installés le sont
à l’initiative de la mairie puisqu’il
faut l’autorisation d’utilisation de
l’espace public pour leur mise en
place, mais aussi à l’initiative de
citoyens, d’associations. À Douchy
c’est une belle collaboration. On a
eu la chance de pouvoir bénéficier
du savoir-faire des architectespaysagistes des « Saprophytes »
qui les ont fabriqués avec l’aide du
Jardin Communautaire.
Pour la petite histoire, les bacs de
Douchy sont reconnus pour leur
originalité, comme de très beaux
bacs même aux yeux de l’association
parisienne. Les endroits de leur
mise en place ont été décidés en
fonction d’une pérennité de leur
gestion. Ça pousse tout seul, mais
il faut replanter des graines de
temps en temps, arroser quand il
a fait chaud. Un bac a été placé
par exemple en face de l’AMI avec
qui nous travaillons. Ils arrosent le
bac chaque soir. C’est la base d’un
bon fonctionnement. À un autre
endroit, boulevard de la Liberté,
c’est la motivation d’un habitant
à s’occuper du bac qui a guidé le
choix de l’implantation. Aux abords
du boulodrome, près des jardins, là

il y a beaucoup de passage. C’est
de la rencontre entre autres avec
Alexandra Pulliat du comité Citoyen,
et avec les Saprophytes aussi, qu’a
germé cette mise en place. La mairie
a validé l’idée. Je remercie tous ces
partenaires.
> Quel peut-être son apport sur les
populations ?
L’installation de bacs peut avoir
d’une part un effet positif sur le plan
de circulation, sur la sécurité des
piétons. On l’a vu à Douchy avec
le bac qui protège le passage des
enfants, des automobiles secteur
La Fontaine. Donc un plus pour le
cadre de vie. C’est aussi une façon
d’apporter du mieux manger. De
produits qui sont du terroir, venant à
terme de façon saine, sans pesticide.
Les semis se font au rythme des
saisons. Toute l’année on peut
planter quelque chose. Dans les
premiers bacs, il y avait de la mâche,
des radis noirs, des framboises,
des fraises. J’ai moi-même, fait ma
première soupe aux radis noirs à
partir de ces bacs. La nature permet
facilement de créer du lien entre les
gens. Les bacs sont à l’extérieur,
sur un espace public, à disposition
de tous. Cela favorise l’échange et
la discussion entre riverains. Cela
permet aussi des économies sur
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vos achats, puisque vous pouvez y
trouver des légumes à disposition.
Tout ce que vous aurez planté et qui
aura poussé vous ne devrez plus
l’acheter, en tous cas en moindre
quantité. L’échange de savoirs, le
retour à la nature sont importants
dans ce projet. Cela tend aussi à
nous rendre autonome du point de
vue de la nourriture.
> Comment, selon vous, pérenniser
et développer au mieux cette
expérience originale ?
Les enfants sont très sensibles
à l’installation de ces bacs et ils
l’ont prouvé en participant à leur
installation. Les y associer de
plus en plus, avec pourquoi pas
un partenariat établi avec les
écoles peut aider à pérenniser leur
existence et les développer. Il y a
nécessité à sensibiliser plus de
monde pour veiller à la vie de ces
bacs. 8 bacs, ça fait à peu près
120 kg de nourriture par an. C’est
déjà un apport important. Il faut des
petites mains. Nous avons aussi pris
des contacts avec des associations
caritatives. Des gens dans le besoin
peuvent aussi s’investir dans cette
démarche du partage du savoir-faire
et du savoir-donner. Tout le monde
mange. Tout le monde est concerné.
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Citoyenneté

LA PROPRETÉ DE MA VILLE
C’EST MON AFFAIRE !

Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature » menée chaque année sur le territoire à
l’initiative d’une enseigne commerciale en partenariat avec l’éducation nationale et l'appui de la
commune, les enfants d’écoles de Douchy ont pris la propreté de leur ville en mains - nettoyage...
L'opération lancée il y a quelques
années à l’initiative d’une grande
enseigne commerciale et reprise la
balle au bond par les établissements
scolaires
s’avère
efficace.
L’opération « Nettoyons la nature »
amène régulièrement les enfants
des écoles à prendre la propreté
de leur ville en mains. Histoire de
s’approprier dès le plus jeune âge
les bons réflexes pour garder sa ville
propre.

À

l’origine de l’opération sur
Douchy, la directrice de
l’école Mousseron, Sandrine
Dehoze, sur le front de cette action
depuis des années. Pour l’épauler,
l’enseigne commerciale bien sûr, qui
fournit gants, sacs poubelles, teeshirts et la ville de Douchy appuyant
bien sûr cette opération par l’apport
de ses services techniques enlevant
les déchets ramassés. 520 kg cette
édition.
Pour les traquer dans les moindres

buissons, plus de 300 enfants de 4
écoles primaires de la ville : Ferry,
Barbusse, du Centre et Mousseron,
plus une classe de 6ème du collège.
Pour les accompagner dans cette
noble tâche, les enseignants bien sûr,
mais aussi des parents mobilisés
eux aussi pour préserver leur
environnement. Si le point central de
ralliement des déchets fut la place
Paul Eluard, symboliquement centre
ville, où M. le maire est venu saluer
tous ces élèves et leurs équipes

enseignantes pour cette salutaire
initiative citoyenne, les points de
ramassage ont tourné autour de
chaque école impliquée.
Auparavant en classe et dans les
semaines qui suivirent aussi, tout
un travail a été engagé autour de
l’éco-citoyenneté et du respect de
l’environnement. Reste comme
l’exprimait la 1ère adjointe aux côtés
des auteurs de l’opération qu'elle
a félicités à faire de cet exemple
« un exemple à suivre... ». Alors, à
l’exemple des enfants qui prennent
la propreté de leur ville en mains,
donnons leur raison en veillant le plus
possible à la propreté de la ville et au
respect de notre environnement.

Règlementation

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES DÉCHETS CHEZ LES PARTICULIERS
Tout
brûlage
est
interdit.
Surtout pour les
résidus d’origine
végétale issus
des
activités
de jardinage et
d’entretien des
espaces verts.
Concrètement,
cela
concerne
l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes, les résidus
d’élevage, les résidus de taille de
haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage et les épluchures.
Pourquoi le brûlage est-il interdit?
Pour les déchets ménagers comme
pour les déchets verts, l’interdiction
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est justifiée par des raisons
sanitaires et sécuritaires, mais aussi
par la nécessité de lutter contre
la pollution. Sur le cas particulier
des déchets verts, la circulaire
indique ainsi que « le brûlage peut
être à l’origine de troubles de
voisinages générés par les odeurs
et la fumée, nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause
de la propagation d’incendie. Plus
spécifiquement, le brûlage à l’air libre
est source d’émission importante de
substances polluantes, dont des gaz
et particules dont la concentration
dans l’air doit rester conforme aux
normes de la directive 2008/50/CE
concernant la qualité de l’air ambiant
et un air pur pour l’Europe. »

Que risque-t-on si on brûle ses
déchets?
Les services d’hygiène de la mairie
peuvent être saisis lorsqu’une
personne
ne
respecte
pas
l’interdiction. Celle-ci peut être punie
d’une amende pouvant aller, dans le
cas des déchets verts, jusqu’à 450
euros. Les voisins incommodés
par les odeurs, eux, peuvent par
ailleurs engager la responsabilité de
l’auteur du brûlage pour nuisances
olfactives.
Plutôt que de brûler les déchets
verts, les autorités préconisent leur
compostage ou leur collecte en
déchetterie. Horaires d’ouverture de

la déchetterie : en été du 1er mars au
31 octobre du lundi au samedi 9h à
12h15 / 13h30 à 18h30 // Dimanche
9h à 12h. En Hiver du 1er novembre
au 28 ou 29 février du lundi au
samedi 9h30 à 12h15 / 13h30 à 17h
// Dimanche 9h à 12h. FERMETURE
LE JEUDI ET JOURS FÉRIÉS.
Ce service est gratuit pour tout
apport intérieur ou égal à 1m3 (soit
un coffre de voiture) par jour et sur
présentation de la carte d’identité et
d’une quittance d’EDF à l’identité de
l’apporteur (voir par ailleurs badge
déchetterie).

Santé
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Memo

Prévention

LE MONOXYDE DE CARBONE SÉVIT
CHAQUE ANNÉE, N’ATTENDEZ PAS
D’ÊTRE SA PROCHAINE VICTIME
« Tu as vu, les voisins ont été emmenés
d’urgence à l’hôpital ? J’ai entendu les
pompiers parler de leur chaudière et
d’intoxication, j’espère que ce n’est pas
grave… »

C

haque année, des dizaines de
voisins pourraient prononcer cette
phrase.
À ne pas confondre avec son frère le
dioxyde de carbone – naturellement
présent dans l’atmosphère – le
monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui représente un véritable risque pour
l’homme. Inodore et incolore, il peut être
produit par les installations de chauffage
qui fonctionnent au gaz ou au charbon,
par les groupes électrogènes, par un
chauffe-eau mal réglé, par un barbecue
dans le garage, etc.
Indétectable par les sens, les premiers
symptômes d’une intoxication sont
les seuls signaux d’alarme. Vertiges,
maux de tête, nausées, vomissements :
ouvrez toutes vos fenêtres et appelez les
pompiers !

Utile

RENDEZ-VOUS
POUR LA
PERMANENCE...

Car si beaucoup d’intoxications sont
prises en charge à temps, il en existe
encore un trop grand nombre qui laissent
des séquelles à vie ou qui s’avèrent
mortelles. Des conséquences fatales et
irréversibles qui auraient pu être évitées.
Ne prenez pas le risque d’être le suivant
et adoptez les bons gestes : ne bouchez
jamais vos systèmes d’aération, appelez
un professionnel pour le ramonage de
votre conduit de fumée et l’entretien de
vos installations de chauffage, aérez votre
logement au moins dix minutes par jour
et n’utilisez pas vos chauffages d’appoint
pendant plus de deux heures en continu.
Pour plus d’informations sur le monoxyde
de carbone, rendez-vous sur www.
intoxCO-npdc.fr

AÉREZ

au moins
10 minutes
par jour

AVEC LE CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA ET LE RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
pour les 3 mois à 4 ans, venez participer à une séance d’éveil musical
animée par Benoit Van Parys, les lundis 14 novembre et 18 décembre
à partir de 9 heures 30. Attention places limitées. Informations et
réservations auprès du centre socio-culturel ou du RAM de Douchyles-Mines au 03 27 44 05 42 ou 03 27 22 27 32.
LA MAISON DES P’TITS BOUTS
« On ne nait pas parents, on le devient ». Être parent, c’est le début d’une
grande aventure qui bouscule beaucoup de certitudes. Aucune recette
n’existe pour « bien élever » un enfant. Les enfants font de nous des
parents avec des doutes, des joies, des débordements... Comment
les partager et trouver un appui ? Pour trouver une oreille attentive,
un accompagnement et un soutien... Parents, dirigez vous vers le lieu
d’accueil enfants parents. « La Maison des P’tits bouts » lieu d’accueil
enfants-parents. Le Beffroi, 18 avenue Julien Renard à Douchy-lesMines - tél 03 27 22 27 33. Nous accueillons les femmes enceintes
et les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un ou deux adultes
pendant toute la durée de l’accueil. Nous sommes ouverts les mardi et
jeudi de 14 h à 17 h. C’est un lien gratuit, sans inscription, où l’on peut
venir et partir quand on veut. C’est un lieu pour être avec son enfant, le
découvrir, jouer avec lui, le regarder jouer avec d’autres... C’est un lieu
pour rencontrer d’autres parents, prendre son temps, se poser, parler,
échanger, se taire, s’écouter, rire, se détendre...
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL
permanences les mardis 25 octobre, 8 et 22 novembre 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.
TICKETS MIMOSA
les ventes de tickets MIMOSA auront lieu les jeudis 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).
L’AMICALE DANIELLE DUREUIL DES DONNEURS DE SANG DE
DOUCHY-LES-MINES
vous informe qu’une collecte de sang aura lieu le dimanche 23 octobre
2016 de 8 h à 12 h à la salle des Fêtes, Place des Nations - Douchy.
Y penser c’est naturel, le faire, c’est essentiel ! On compte sur vous.

À noter
sur votre
agenda

FNATH FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS ET
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Des permanences ont lieu les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 et le vendredi
sur Rdv. 4, rue des Coopérateurs à Denain (dans la cour de l’école) Tél.
09 52 88 40 77.

Menus restaurant scolaire,

Auguste Vesseron, Parc Maingoval

du 20 octobre au 10 novembre 2016
Jeudi 20 octobre

Cuisse de poulet LR rôti et son jus - Haricots
verts et pdt - Camembert - Fruit

Vendredi 21 octobre

L

a commune de Douchy-les-Mines
a engagé un partenariat avec
l’association ACTIOM porteuse de
l’offre de mutuelle « Ma commune, ma
santé ». Pour répondre aux interrogations
des administrés intéressés par cette
mutuelle santé, ACTIOM assure des
permanences au Beffroi, le 3ème lundi
de chaque mois, de 9 h à 12 h. Pour
optimiser leur venue dans la commune
et ne pas faire attendre le public, il a été
convenu qu’ACTIOM recevrait désormais
sur rendez-vous (créneaux d’une demiheure). Les demandes de rendez-vous
seront désormais enregistrées à l’accueil
de la mairie (pour le 3ème lundi de chaque
mois).

Céleri rémoulade et cantal - Paëlla de la mer
(avec crustacés) - Crème dessert au chocolat

Lundi 24 octobre

Chou chinois et mozzarella - Vinaigrette au cidre
- Goulasch de bœuf VF - Carottes et macaroni Eclair à la vanille

Mardi 25 octobre

Quiche au saumon Salade verte - Tomme grise
- Fruit

Jeudi 27 octobre

Rôti de porc sauce dijonnaise* ou *rôti de dinde
- Frites - Carré de poitou - Fruit

Vendredi 28 octobre

Jeudi 3 novembre

Chou chinois Vinaigrette balsamique￼ - Steak
haché veau sauce crème champignons Gnocchetti - Petit suisse aromatisé

Vendredi 4 novembre

Beignet de poisson - Epinards branches au
gratin - Mimolette - Fruit

Lundi 7 novembre

Mâche, betterave vinaigrette - Saucisse de
Francfort* ou *Saucisse de volaille - Purée de
céleri - Mousse au chocolat au lait

Mardi 8 novembre

Sauté de bœuf VF à la tomate et origan Semoule - Pointe de Brie - Fruit

Jeudi 10 novembre

Salade d’automne vinaigrette à l’échalote - Dés
de poisson sauce béchamel aux épices douces Riz - Fromage blanc aromatisé

Carottes râpées - Haché de veau sauce aux
champignons - Purée de brocolis - Petit suisse
nature

Lundi 31 octobre

Nems - Sauté de bœuf VF sauce piquante Haricots beurre persillés et p.vapeur - Lacté au
chocolat.
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Billard

IL NE PERD
PAS LA BOULE !

À noter sur votre agenda

Le jeune champion de billard douchynois, Alexandre Portier
poursuit son ascension vers les records...
Il y a quelques mois, en mars nous
vous parlions d’un jeune champion
de billard douchynois, nous avons
des nouvelles de lui concernant la
suite de son parcours...

A

tout juste quinze ans (bientôt
seize), Alexandre Portier est
notre champion douchynois
de billard, passionné depuis toujours
par cette discipline. C'est son
grand frère qui lui a refilé le virus.
S’entraînant sans relâche à « La
Carambole » deux fois par semaine
à Denain, ce jeune compétiteur
souhaiterait marcher sur les pas
de son idole et grand joueur : Pierre
Soumagne, plusieurs fois champion
de France et d’Europe. Actuellement,
en première Scientifique au lycée
Kastler de Denain, Alexandre excelle
aussi dans ses études, il n’a pas
le choix cette année c’est le BAC
français qui est en route ! Son rêve
professionnel serait de devenir
gendarme mobile, du coup il prépare
toutes les chances de son côté tout
en suivant sa passion. Prochaine
étape les Championnat de France
cadets à Toulouse les 8 et 9 avril
2017 ! Nous lui souhaitons bonne
chance !

Basket

BON DÉBUT
DES POUSSINS...
Les jeunes poussins attaquent le championnat avec ardeur
Deux matchs et deux victoires pour
les poussins du CO Douchy BasketBall.

C

omposée de débutants et de
jeunes issus de l’école de
basket-ball, l’équipe poussins
du COD a conclu victorieusement
ses deux premiers matchs. Le 8
octobre, ils accueillaient le club
voisin d’Escaudain et se sont
imposés sur le score de 36 à 22. Ce
samedi 15 octobre en déplacement
à Pont-sur-Sambre, ils ont une

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

nouvelle fois gagné le match 13 à
37. De bonne augure pour la suite de
cette 1ère phase.
Les seniors A, après le « non match »
du 8 octobre dernier face à Onnaing
(75-56), ont retrouvé le chemin de
la victoire en venant à bout d’une
bonne équipe de Roubaix (70-67).
Avec 3 victoires et 1 défaite, ils
pointent à la 3ème place de leur poule.
> Les résultats : le 8/10 - poussinsCOD : 36 - Escaudain : 22 / Seniors
A : Onnaing : 75 - COD : 56 / Le 9/10 :
Cadets : Bouchain : 80 - COD : 56

/ Seniors B-COD : 50 - Onnaing 43
/ Le 15/10 : Poussins : Pont-surSambre : 13 - COD : 37 / Benjamins :
Solre-le-Château : 33 - COD : 34 /

Minimes : COD : 32 - Onnaing : 68
/ Seniors A : COD : 70 - Roubaix :
67 / Le 16/10 : Cadets : COD : 47 Ostrevent : 60.

Senior
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Semaine Bleue

ENCORE UN GRAND
RENDEZ-VOUS
POUR NOS ANCIENS !
Grand spectacle à l’Imaginaire, thé dansant parc Maingoval, une semaine toute bleue d’animations...
Pas de répit pour nos seniors. Les animations
s’enchaînent aux événements. Entre banquet et
thé, le monde est bleu d’effervescence à Douchyles-Mines.

D

ans la foulée de leur traditionnel banquet
qui s’est tenu début octobre, nos anciens
ont donc eu de nouveau la joyeuse occasion
de se réunir lors des animations proposées par
la municipalité en leur direction comme chaque
année, dans le cadre de la semaine bleue sous la
houlette de la commission de l’action sociale et
des personnes âgées.
Mercredi 12 octobre d’abord, sur la grande scène
de l’Imaginaire, c’est la revue « Légendes »,
spectacle conçu par Esther Malone, qui a comblé
l’Imaginaire comble de 500 seniors les yeux
pétillants d’émerveillement de ce retour dans le
passé musical. Pendant près d’une heure trente de
spectacle, le voyage s’est opéré entre les légendes
du rock et de la chanson qui ont fait danser bien
des générations. D’Elvis à Johnny, les notes et les
paroles des airs connus ont fait chavirer bien des
cœurs et procuré maintes émotions. En ouverture
du spectacle, l’adjointe au maire chargée de cette
organisation, Virginie Carlier, a pu exprimer aux
nombreux anciens présents au nom de Monsieur le
Maire, combien la municipalité voulait nos seniors
aux petits soins dans cette société où les retraités
sont plutôt malmenés avec des pensions jamais
revalorisées.
Quelques jours plus tard, parc Maingoval cette
fois, un thé dansant animé par « Pil et Fas » prenait
le relais de cette semaine bleue et achevait son
parcours dans une ambiance des grands jours.
Pour assurer le succès de cette semaine, les
différents services de la ville se sont de nouveau
mis en quatre. Un transport était même assuré
pour les personnes ayant des problèmes de marche
pour se rendre à ces différentes manifestations.
Prochaine étape, la distribution du colis de fin
d’année à nos seniors, qui ne concerne pas on le
rappelle, les personnes ayant participé au banquet
du 2 octobre. Quelques images de cette semaine…

> Lors du thé dansant de ce dimanche
16 octobre parc Maingoval...

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 368

Cérémonies
Amour

10

ILS SE SONT DITS OUI...

Un retour en amour sur ces dernières semaines
où se sont dits un grand oui en mairie plusieurs
couples pour la vie.

L

e 9 juillet : Aurélie Corbehem et David
Delcourt (1). Le 23 juillet : Valentine
Bocquillion s’unissait à Rémi Leclercq (2) ;
le même jour, Véronique Marton s’unissait à
Denis Honoré (3). Le 13 août, Emilie Cantillon
disait un grand oui à Olivier Mayeur (4) et
Angélique Dupont son grand oui à JeanChristophe Lemaire (5). Le 20 août, Camille
Tison s’unissait à Anthony Raggi (6) ; Célia
Hammachi à Dany Keczeli (7). Le 27 août,
Isabelle Bocquet s’est unie à David Touril (8). Le
3 septembre, Emilie Riquoir s’est unie à Nicolas
Delangre (9). Le 10 septembre, Julie Munoz a
prononcé son grand oui à Jeremy Renaux (10).
Le 15 octobre - Magali Lefevre s’est unie à
Anthony Louannoughi (11). Ces unions ont été
célébrées par M. le maire, Danielle Choteau et
Michel Veniat, adjoints au maire.

1

2
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4

5

6

7

8
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Amour

DES AMOURS
SCINTILLANT DE DIAMANT !
Deux noces tout en diamant ont été célébrées récemment en mairie - retour sur ces 2 fois 60 années d’amour...

C’est un couple plus qu’en or,
puisqu’en véritable diamant qui a
ouvert ce samedi 8 octobre aprèsmidi ces cérémonies scintillantes
d’amour. Sur le coup de seize heures,
Giuseppe et Pierina Ferraro-Spitale,
comparaissaient devant M. le maire
pour se redire un grand oui toujours
aussi vivace 60 années après leur
belle union célébrée alors un 21
juillet de l’année 1956.

L

‘émotion était à son comble
en ce bel après-midi d’octobre
sur le banc des époux au récit
de leur vie qui s’est écoulée comme
un beau roman depuis cette journée
d’été 1956. Michel Lefebvre, maire de
Douchy, conseiller Départemental,
relatait toutes ces années d’une

Du beau diamant toujours pour
cette union célébrée ce samedi 15
octobre en fin de matinée, où Marcel
et Andrée Charlier-Bellanger se sont
redit un grand oui en mairie face à
M. le Maire lors d’une émouvante
cérémonie.

L

a vie là aussi pour ce bijou de
couple a durci leur amour au fil
des ans pour en faire une union
aussi précieuse que l’est la pierre
scintillante illuminant leurs noces
de 60 années. Marcel et Andrée
ont certes traversé beaucoup
d’épreuves, mais ils savourent
aujourd’hui les bonheurs simples et

histoire d’amour « qui débute en
Sicile... ». Pierina orpheline à 8 ans,
passera 3 années en orphelinat
puis sera reprise par sa sœur aînée.
C’est durant ces années qu’elle va
rencontrer Joseph, de 2 ans son aîné,
qui travaille depuis l’âge de 14 ans
dans une mine de souffre. Ils seront
d’abord des camarades, habitant
dans la même rue, avant que les
sentiments l’un pour l’autre ne se
transforment en amour. Celui-ci se
concrétisera par un mariage célébré
le 21 juillet 1956 à Valguarnera.
De cette union naîtra un garçon,
Gino, et une fille Carméla. Puis se
fut le départ pour la France qui
recherchait de la main d’œuvre dans
la sidérurgie. Le couple arrive dans
le nord en avril 1963 avec leurs 2
enfants, sans connaître un seul
mot de français. Ils résideront tout
d’abord à Denain avant de s’installer
durablement à Douchy.
3 autres enfants naîtront alors dans
la maison familiale : Giuseppe en
1964, Angelo en 1966 et Angela en
1970. Joseph, fera toute sa carrière
professionnelle à Usinor, pendant
que Pierina sera une mère au foyer
dévouée à ses enfants et une

épouse attentionnée. La route de
l’Italie faisait chaque vacances la
joie de toute la famille.
À la retraite, prise en 1986, Joseph
s’occupera de jardinage et des
travaux de la maison. « Aujourd’hui,
exprimait le maire, vous donnez à
vos enfants l’image et l’exemple
d’un couple uni et aimant.» Grands
parents, ils sont aussi devenus
arrière grands-parents, puisque 8
petits-enfants et 3 arrière-petitsenfants sont venus agrandir cette

belle famille fondée par Pierina et
Joseph.
La lecture de l’acte de mariage
d’alors créa un fort moment
d’émotion. Bisous et cadeaux de la
municipalité, de la commission des
affaires sociales et du comité des
fêtes ponctuèrent cette très belle
cérémonie. Aux jeunes époux de
diamant, la municipalité et le P’tit
Douchynois, souhaitent de longues,
longues années encore de bonheur
commun !

quotidiens. C’est au bal de la ducasse
de Bellaing que Marcel rencontre
Andrée en août 1955 : « ...le coup
de foudre fut immédiat » comme le
rappelait Danielle Choteau, adjointe
au maire retraçant la vie des époux.
Un an plus tard, ils se décident à
s’unir, le 13 octobre 1956, il y a donc
de cela 60 ans presque jour pour
jour de la célébration douchynoise.
L’année suivante vient la première
joie du couple : Jean né le 26 mars
1957. Sa naissance sera suivie de
celle de Marguie le 20 novembre
1958, puis de Laurence le 12 mai
1963 et de Bertrand, le 25 février
1965. Marcel fit toute sa carrière
professionnelle dans les transports
routiers, et Andrée se consacra à
élever ses 4 enfants. Marcel est
musicien, il fut durant 30 ans le chef
de la batterie fanfare de Wallers. Il
fut en même temps grand amateur
de tennis de table et de pétanque.
Aujourd’hui, il aime à jouer aux
cartes dans la conviviale salle
du béguinage située résidence
du Bois de Douchy, dont nombre

de résidents assistaient à la
cérémonie. Au fil du temps la famille
s’est agrandie. Les époux sont les
heureux grands parents de Laëtitia,
Guillaume et Morgane, puis arrièregrands-parents d’un petit Gabriel.
La lecture de l’acte de mariage
prononcé le 13 octobre 1956 ne fut
pas sans produire de l’émotion. La
remise par Marcel à sa douce chérie
d’une bague sertie de diamants

ajouta encore à cette émotion.
Après le doux bisou des nouveaux
jeunes époux de diamant, la remise
de cadeaux et de fleurs offerts par
la municipalité, la commission des
affaires sociales et le comité des
fêtes ponctua cette émouvante
cérémonie. À ce couple scintillant,
la municipalité et le P’tit Douchynois
souhaitent d’encore longues années
de bonheur commun.
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Animation

SUCCÈS DU 2
2
MARCHÉ
GASTRONOMIQUE
ÈME

Le 22ème marché gastronomique a de nouveau cette édition mis les petits plats dans les grands - le millésime était savoureux !
Le marché gastronomique, c’est comme le bon vin.
Il ne vieillit pas mal au contraire, mais s’embellit au
rythme des saisons qui s’écoulent !

S

ur le pont de cette excellente manifestation
appuyée par la municipalité, les bénévoles du
comité de quartier du Vieux Douchy qu’anime
José Dom, sont bien sûr à mettre à l’honneur. À la
table d’un événement qui demande des mois de
préparation et des heures d’investissement le jour
"J" arrivé, le menu était tellement riche et alléchant.
Cette année encore, au delà des étals des artisans
du terroir proposant leur savoir-faire aux nombreux
visiteurs, le comité de l’ANCVD avait en effet
garni son rendez-vous de maintes animations de
qualité accompagnant cette fête du bien manger.
Choucroute garnie avec orchestre le samedi
soir, repas le dimanche midi, sous le chapiteau
installé sur l’espace de détente aux abords de
l’église Saint-Pierre. Chevaux de trait, et balades
en calèche, animaux de la ferme rehaussaient de
même l’animation tout le week-end où paniers
garnis à peser ont fait lever bien des coudes dans
ce concours du trouver le bon poids. Sous l’autre
chapiteau et salle des fêtes toute proche, la balade
alléchante a démarré le samedi vers 11 heures
où Messieurs le maire et José Dom ont invité à la
découverte des lieux.
Une manifestation pour Michel Lefebvre qui
montre le dynamisme et le savoir-faire des
bénévoles sur le pont, mais bien sûr met en avant
la richesse du terroir servie de main de maître
par ces artisans du bien manger qui font honneur
à leur région. Chocolats, charcuterie, bonbons,
gâteaux, fromages, vins, bières, escargots, miel,
confitures, pains, pâtisseries... le menu des étals
était plus qu’alléchant pour cette édition où
nos amis belges répondaient encore présents.
Plusieurs associations locales faisaient également
montre de leur savoir-faire, à l’exemple de nos
amis Douchyneurs du Jardin Communautaire
proposant les produits de leur récolte. Le 22ème
marché a connu le succès. La prochaine édition
se mijote déjà paraît-il... Ci-après quelques odeurs
photographiques de ce beau rendez-vous.

SEMAINE DU GOÛTER, SUCRÉ-SALÉ !
Comme chaque année, dans le cadre
de la semaine du goût, la haltegarderie Les Diablotins accueillant
les petits bouts de 3 mois à 4 ans,
a tout mis en place pour émerveiller
les papilles de ces petits goûteurs !

L

undi ce fut au tour des artisansboulangers, farine, chocolat,
que c’est bon la brioche pas
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cuite, ça colle mais c’est bon ! Pas
le temps de faire cuire son œuvre,
le chocolat est d’office avalé par
beaucoup les yeux fermés, « ça on
connaît » ! Jeudi ce fut au tour du
salé ! Les pizzas étaient à l’honneur,
on pouvait directement remarquer
les grands fans de fromage, sauce
tomates, de thon ou d’olive, les
siestes de ces petits gourmets ont

sûrement été plus
que
digestives !
Quel bonheur pour
tout le monde de
faire partager et
découvrir certaines
saveurs !

Culture
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Photographie

BOCA
L’exposition d’Ângela Ferreira visible jusqu’au 20 novembre
au CRP creuse ici l’histoire du territoire et de la mine à
travers notamment la résonance artistique des harmonies,
véritables reflets de notre parcours régional - celle de Douchy
en particulier, qui a ouvert brillamment en musique cette
exposition, donne le ton d’une œuvre où photographies mêlées
aux sculptures et films, voient se côtoyer dans la même salle,
des productions inspirées tant de la vie de la mine que de celle
des harmonies sur la même portée - exposition...
Une exposition de photographies
et d’œuvres diverses ouvertes en
musique... c’est inattendu. Le CRP
l’a fait, ce samedi 17 septembre
sur son parvis à midi sonnante,
l’harmonie de Douchy donnant le
ton d’une exposition tant consacrée
à l’histoire du territoire et de sa mine
que des sociétés musicales à leur
portée. Visite... en musique.

S

ur le pas de porte du centre
régional de la photographie en
ce samedi 17 septembre 2016,
les musiciens de l’harmonie de
Douchy présents sont les témoins
vivants d’une œuvre collective
qui perdure. Créée comme le
rappelle son rouge fanion, en 1875,
l’harmonie est toujours éclatante de
santé. La musique donne toujours,
tandis que la mine est triste de son
industrie enterrée.
Ângela Ferreira, l’artiste portugaise
invitée à travailler avec le CRP, est née
au Mozambique. A vécu plus tard en
Afrique du Sud toute proche. Elle est
installée actuellement au Portugal,
séjourne souvent en France dans le
cadre de ses travaux et recherches.
De ses racines, à cheval sur l’Afrique
et l’Europe, Ângela Ferreira a sans
doute puisé toute une partie de son
inspiration. Portant sur les mines
de diamant et de charbon d’Afrique
du Sud et du Congo d’abord, ses

travaux reflètent l’après industrie
exprimait quant à elle, entre autres,
et ses désastres laissés sur les
combien « l’art, la musique, la
paysages et les hommes. Comme
photographie… ont toujours joué
un prolongement à cette œuvre,
un rôle important dans notre région
l’artiste portugaise est venue creuser
particulièrement liée à la vie des
dans notre territoire, où l’histoire de
mines… mine, lieu de foisonnement
la mine se lie si bien à l’histoire de
de pratique artistique amateur... qui
nos harmonies. Comme à Lewarde,
aura permis aux mineurs de donner
où elle découvrait, « frappée,
une forme artistique à leur vie
d’apprendre que les mineurs
quotidienne très dure et à leur lutte...».
étaient encouragés à pratiquer les
C’est donc bien à l’histoire sociale et
instruments à vent pour développer
politique des territoires « à travers le
leur capacité respiratoire... ».
prisme de l’art et de l’architecture »,
Après les notes de musique
que s’intéresse Ângela Ferreira. Elle
du P’tit Quinquin, du chant des
y explore principalement dans ses
« gueules noires » aussi, rappelant
œuvres « les relations complexes
à l’assistance combien « votre
de l’Europe au continent africain... ».
cœur
est
trop
Pour honorer la
grand pour vous
« l’art, la musique, présence de l’artiste
voir
damnés... »,
et son travail, une
la musique laissa
la photographie… r e p r é s e n t a t i o n
alors ce jour de
de
l’Ambassade
vernissage, la place
du Portugal en
ont toujours joué
aux bons mots.
France
appuyait
Ceux de Jean-Marc
de
sa
présence
un rôle important
Vantournhoudt
ce
vernissage.
d’abord, président
dans notre région L’artiste captée par
de la structure,
les sons enjoués
exprimant combien particulièrement liée de l’harmonie s’est
l’artiste présentée
ensuite à son tour
« est animée à à la vie des mines… » exprimée. Elle a
montrer ce qu’est
pu dire, combien
l’esprit et l’âme d’une région... ».
« la découverte des archives de
Muriel Enjalran, directrice du CRP
l’harmonie de Douchy l’avait
et Commissaire d’une exposition à
ouverte sur les témoignages de
quelques mots d’être découverte,
notre histoire... ». Ne restait plus
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alors qu’à découvrir après la force
de ces beaux mots celle de toutes
les photos. Sculptures aussi, films
même dans l’arrière salle du CRP,
où l’industrie de la mine croise le
fer avec d’autres objets issus des
musiques du terroir avec tambours
et trompettes. Quand la musique
fait résonner le passé, le présent
s’harmonise de cette histoire.
Boca, donne le bon ton à cette
exposition. Le carreau de la fosse
du même nom qui résonne aux
oreilles locales, fleure bon avec
cette œuvre magnifique aux accents
d’Afrique, où une photographie peut
simplement parfois nous rappeler
comment l’humanité est somme
toute commune, en ses continents
différents. L’exposition d’Ângela
Ferreira interpelle tant sur notre
passé que sur un présent où les
questions d’une industrie qui se
meurt à certains endroits, remettent
sans cesse l’homme au devant de
son histoire. « Vous luttez dans la
mine au fond de ses entrailles et
pour l’humanité, vous gagnez des
batailles d’un si noble métier, vous
avez la fierté, par vous vivra le monde
en pleine liberté... ». Ainsi chantaient
les gueules noires ressuscitées
par les voix de l’harmonie en cette
ouverture d’exposition. Leur voix
résonnent toujours au cœur du CRP.
C’est jusqu’au 20 novembre.
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UN CONCERT HISTORIQUE
C'était à Douchy-les-Mines, sur la grande scène de l’Imaginaire le samedi 1er octobre 2016,
le premier concert hors ses murs pour l’Orchestre National de Lille à la nouvelle baguette
d’Alexandre Bloch succédant depuis cette rentrée à l’immense chef fondateur Jean-Claude
Casadesus - musique...

Un jour, vous pourrez dire : « j’y
étais... ». Ainsi fut introduit, en
l'Imaginaire comble et comblé ce
samedi 1er octobre en soirée, ce
tout premier concert hors ses murs
de l’Orchestre National de Lille,
à la nouvelle direction musicale
d’Alexandre Bloch, venant tout juste
de prendre le relais de Jean-Claude
Casadesus en cette rentrée.

(1er concert en 1987 salle Raymond
Doille alors), ce beau cadeau
qui restera pour sûr gravé dans
les mémoires du public du jour,
s’accompagnait de la fabuleuse
prestation du violoniste soliste
international à l’archer du concerto
d’Aram Ilyitch «Khatchaturian»,
l’impressionnant
Nemanja
Radulović. On le voit, les ingrédients
étaient bien réunis pour faire de
e moment est pour sûr
cette soirée historique un moment
historique.
Le
nouveau
d’exception. Dans le public côtoyant
directeur musical de l’ONL les Douchynois, des gens du sud de
sans prétention pour notre ville
la france même, suivant « Radulović
- Alexandre Bloch, se souviendra
dans presque tous ses déplacements
sans doute pour toujours, de cette
à l’intérieur de l’hexagone... » et
toute première sortie hors les murs
découvrant « cette salle de Douchy
de l’auditorium du
formidable, et la
Nouveau Siècle qui
région aussi... ». Le
« porter la
abrite
la
célèbre
directeur général de
formation. Direction
musique partout l’orchestre, François
Douchy-les-Mines et
Bou était également
son Imaginaire, pour
où elle peut être présent, aux côtés
« porter la musique
de M. le maire
partout
où
elle accueillie, partout dans ces moments
peut être accueillie,
importants de la vie
partout
où
elle
formation.
où elle peut-être d’une
peut-être reçue... »,
Les
enfants,
de
comme
l’exprimait
l’école
municipale
de
reçue... »
si bien Jean-Claude
musique notamment,
Casadesus lui passant la baguette
se virent tout émerveillés et heureux
quelques jours plus tôt lors des
de pouvoir à l’entracte décrocher
concerts relais Lillois.
une dédicace de la star du violon
Comme un honneur à la ville, fidèle
prête à prendre son prochain avion,
depuis des décennies à l’orchestre
échangeant alors quelques mots

L

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

avec ces élèves sur leur rapport à la
musique dans la cité douchynoise.
Une pure soirée de bonheur. Elle
avait débuté « In fall » dans un
ton cosmologique qui ne vous
laisse pas indifférent, d’Hector
Parra, compositeur contemporain
en résidence à l’ONL, à même de
préparer le public à entrer plus tard
dans l’époustouflant concerto pour
violon d’Aram Ilytch, servi d’archer
de maître par le virtuose Nemanja
Radulović. « L’oiseau de feu » d’Igor
Stravinsky, dans l’intégralité de son
ballet, fut ensuite livré après la pause
par l’orchestre dans la seconde
partie du concert.
Douchy-les-Mines se souviendra
encore longtemps de cette belle
soirée de passation succédant une
semaine plus tard à l’ouverture

culturelle placée sous le signe du
relais sportif avec l’exposition Fabien
Gilot. Alexandre Bloch, sur le plot de
départ d’une nouvelle carrière au
cœur de l’Imaginaire, « impressionné
de succéder » au maître Casadesus,
a véritablement dompté ce soir
l’Imaginaire qui l’a adopté. Pour une
première, cette sortie historique de
l’Orchestre National de Lille hors ses
murs, renouvellera la déjà longue
histoire qui lie la ville à la formation.
Ses musiciens à portée d’Imaginaire,
« qui ont été... sont, une grande
partie de la vie... » de Jean-Claude
Casadesus, sont prêts, c’est sûr, à
écrire une autre belle histoire de la
vie de l’orchestre avec Alexandre
Bloch. C’est une autre histoire. Elle
débute à l’Imaginaire et ça peut faire
aussi rêver.

> M. le maire saluant le nouveau chef, Alexandre
Bloch et François Bou, Directeur Général de l'ONL.
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> Alexandre Bloch...
Il est le nouveau Directeur musical
de l’Orchestre National de Lille.
« Impressionné... » de succéder
à Jean-Claude Casadesus, on le
comprend. Jean-Claude Casadesus,
fondateur historique de l’orchestre,
à sa baguette durant des décennies.
Le nouveau directeur musical
qui voit s’ouvrir devant lui une
nouvelle grande étape de sa déjà
brillante carrière a commencé ses
études musicales de violoncelle,
harmonie et direction d’orchestre
au conservatoire de Tours, Orléans,
puis Lille. Porté par une énergie et
un enthousiasme communicatifs,
Alexandre Bloch a remporté de
multiples concours lui ouvrant le
chemin d’une carrière des plus
prometteuses tant en France qu’à
l’international.

> Nemanja Radulović...
Le virtuose violoniste qu’ont eu
la joie de rencontrer à l’entracte
les élèves de l’école municipale
de musique est d’une stature
internationale.
Les
sudistes
présents dans la salle qui le suivent
à l’archer durant tous ses concerts
n’en sont qu’une preuve. Consacré
« Révélation internationale de
l’année » aux Victoires de la
Musique Classique, le virtuose du
violon, d’origine Serbe, né en 1985,
joue depuis le milieu des années
2000 dans les plus grandes salles
européennes. Il se produit comme
soliste dans le monde entier
avec les plus grands orchestres :
l’orchestre
symphonique
de
Tokyo, le philharmonique royal
de Londres par exemple. Il joue
sur un impressionnant violon
de Jean-Baptiste Vuillaume de
1843. Chacune des prestations de
« l’enfant terrible du violon » donne
lieu à « un ouragan de louanges ».
Ce fut encore le cas ce samedi 1er
octobre 2016 sur la grande scène
de l’Imaginaire à Douchy.
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Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'IMaginaire, cinéma de service public

Du 19 octobre au 8 novembre 2016
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE
CINE HIP HOP

CINE AGORA

Tout public
Art et Essai
Jeune public
CINE AZUR

CINE JAZZ
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CIGOGNES ET COMPAGNIE

2016 - 1h29
Un film d’animation de Nicholas Stoller et
Doug Sweetland
Dès 4 ans
Le mythe de la cigogne livreuse de
bébés revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés.
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de
l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à
être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés…

MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS (3D)

2016 - 2h07 Avec avertissement
Un film d’aventure familial de Tim Burton
Avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel
L. Jackson
Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de
Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le
danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents,
leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants ennemis.

COMME DES BÊTES 2016 - 1h27

AUTOUR DE MICHEL OCELOT

Michel Ocelot est un grand réalisateur français
spécialiste du cinéma d’animation découvert
par le grand public en 1998 avec son premier
long métrage « Kirikou et la sorcière ». Après
« Les Contes de la Nuit » sorti en 2011,
découvrez la suite de ces histoires avec « IVAN
TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE »,
le dernier né de l’imagination d’Ocelot.
IVAN TSAREVITCH
ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE 2016 - 53mn

Un film d’animation de Michel Ocelot
Dès 5 ans
Des profondeurs de la terre, aux confins
de l'orient, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste rivalisent d'imagination pour incarner
princesses et aventuriers.

LES CONTES DE LA NUIT

2011 - 1h24
Un film d’animation de Michel Ocelot
Dès 6 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux technicien se retrouvent dans
un petit cinéma qui semble abandonné,
mais qui est plein de merveilles. Et ils jouent toutes les
histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout
est possible...

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

2016 - 1h42
Un film d’animation de Travis Knight
Dès 10 ans
Kubo gagne chichement sa vie en sa
qualité de conteur, dans un village de
bord de mer. Cette petite vie tranquille,
ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque
un démon du passé.

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE
ET SOMMEIL 2016 - 40mn

Un film d’animation d’Arnaud Demuynck
et Frits Standaert
Dès 2 ans
Laissez-vous bercer par la Chouette du
cinéma venue vous conter d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne
entre voisins, bisou du soir, vision onirique…

Un film d’animation de Yarrow Cheney,
Chris Renaud. Avec Philippe Lacheau,
François Damiens, Willy Rovelli
Dès 3 ans
Notre critique : « Comme des Bêtes » est
un road-movie qui se laisse regarder avec
plaisir où l’on ne peut s’empêcher de repenser aux pires
bêtises de nos propres compagnons à quatre pattes, mais
c’est avant tout une histoire qui aborde l’abandon, l’amitié, la
jalousie mais toujours avec finesse. Un bon moment à vivre
en famille !

BRIDGET JONES BABY

2016 - 2h03
Une comédie de Sharon Maguire
Avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey,
Colin Firth
Bridget se retrouve de nouveau célibataire,
40 ans passés, plus concentrée sur sa
carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Jusqu’à
ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve
Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de
qui ???

RADIN ! 2016 - 1h29

Une comédie de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie
Schmidt
François Gautier est radin ! Sa vie est
réglée dans l’unique but de ne jamais rien
dépenser. Une vie qui va basculer en une
seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille
dont il ignorait l’existence.

VICTORIA 2016 - 1h36

Une comédie de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil
Poupaud
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein
néant sentimental, débarque à un mariage
où elle y retrouve son ami Vincent et Sam,
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire.

LES 7 MERCENAIRES 2016 - 2h13

Un western d’Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington, Chris Pratt,
Ethan Hawke
L’industriel Bartholomew Bogue règne en
maître sur la petite ville de Rose Creek.
Les habitants, désespérés, engagent sept
hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages.

JUSTE LA FIN DU MONDE

2016 - 1h35
Un drame franco-canadien de Xavier
Dolan. Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye,
Léa Seydoux
Prix du Jury Oecuménique et Grand Prix
au Festival de Cannes 2016
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son
village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit
l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles,
et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom
du doute et de la solitude.

AQUARIUS 2016 - 2h25

Un drame franco-brésilien de Kleber
Mendonça Filho. Avec Sonia Braga,
Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Clara, la soixantaine, ancienne critique
musicale (…) vit dans un immeuble
singulier, l'Aquarius construit dans les
années 40... Un important promoteur a racheté tous les
appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va
rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la
harcèle.

LE CIEL ATTENDRA 2016 - 1h44

Un drame de Marie-Castille MentionSchaar. Avec Sandrine Bonnaire, Noémie
Merlant, Clotilde Courau
Sonia, 17 ans, a failli commettre
l'irréparable pour " garantir " à sa famille
une place au paradis. Mélanie, 16 ans,
vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse
d'un " prince " sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs,
Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la
route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?

CINÉ HALL WEEN
Samedi 29 octobre à 20h30

DON'T BREATHE - LA MAISON
DES TÉNÈBRES 2016 - 1h28

Un film d’épouvante-horreur de Fede
Alvarez. Avec Stephen Lang, Jane Levy,
Dylan Minnette
Interdit aux -16 ans.
Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a
déjà commis quelques cambriolages. Lorsque le trio entend
parler d’un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une
petite fortune, ils préparent ce qu’ils pensent être leur ultime
coup. Mais leur victime va se révéler bien plus effrayante, et
surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s’attendaient…
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

Libre expression
À presque mi-mandat, les élus ont
commencé à réfléchir au bilan de
leur action, à l’aune du programme
présenté au moment des élections
municipales de 2014. Cet exercice
de retour sur nos engagements a
pour but de nous tenir au plus près
de la population avec sérieux et sincérité.
Illustrer le travail de la municipalité
est encore le meilleur moyen de démontrer, que plus que jamais, la politique a encore un sens et que nous
sommes localement investis pour
nos concitoyens.
Nous nous engageons à présenter ce que nous mettons en œuvre
w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

« LE RÊVEUR INHABITUEL »

Vendredi 4 novembre à 19h

En partenariat avec l'association Interleukin'.
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

1977 (version restaurée 2008) - 2h
Une comédie dramatique de François Truffaut
Avec Charles Denner, Genevieve Fontanel,Brigitte Fossey
Bertrand Morane est ce que l’on appelle un homme à femmes dans toute
sa splendeur. Il collectionne les conquêtes tel un besoin vital. L’univers
d’amour et de séduction de Bertrand anime toute son existence à tel point qu’un beau jour, il
décide de relater toutes ses histoires dans un roman.
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

Des jambes dans les nuages...
Pour ce premier numéro : les jambes et les nuages. Une trentaine d’auteurs (jeunes et
reconnus) ont présenté leur vision de ces sujets.
L’exposition est visible du 4 au 13 novembre au Foyer Cinéma de l’Imaginaire (niveau-1)
pendant les horaires d’ouverture.

PROGRAMMATION DU 19 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2016
Du 19 au 25 octobre

Mer 19 Jeu 20

Kubo et l’armure magique
- 1h42
Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante - 53 mns

15h

Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
15h

17h

15h30

Juste la fin du monde - 1h35
Radin ! - 1h29

18h45
19h

Victoria - 1h36
Du 26 octobre au 1er novembre

Mer 26 Jeu 27

La chouette entre veille et
sommeil - 40 mns

16h30

Les contes de la nuit - 1h24

15h

Bridget Jones baby - 2h03

19h

17h

20h30

19h

16h30

15h

Halloween

20h30

16h30
Mer 2

Jeu 3

Ven 4

15h

LES MARDIS
DE L'IMAGINAIRE*

15h30
Sam 5

Dim 6

Lun 7

avec les moyens dont dispose la
commune aujourd’hui, d’éclairer les
choix faits en matière budgétaire et
de mettre en lumière les réalisations
accomplies à ce jour et à venir.
Les conclusions de ce travail seront
présentées ultérieurement dans le
journal et sur le site de la ville et se
nourriront de vos retours.
Il s’agit ainsi de développer encore
les contacts directs avec la population et d’encourager l’expression citoyenne auprès des élus et dans les
instances qui permettent de vous
exprimer.
Alexandra Pulliat,
Adjointe au Maire

Mar 8

18h

Comme des bêtes - 1h27
Le ciel attendra - 1h44
Miss Peregrine et les enfants
particuliers - 2h07
Avec avertissement
L’homme qui aimait
les femmes - 1h58

18h
Ciné

Les 7 mercenaires - 2h12

I
N
F
O
S

15h30
18h

Ciné Halloween « Don’t breathe
- La Maison des Ténèbres » 1h28 Interdit au moins de 16 ans

Bridget Jones baby - 2h03

17h
19h

Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

19h

Cigognes & Compagnie - 1h27

18h

17h

Aquarius - 2h25

Du 2 au 8 novembre

15h

16h

16h
19h15

20h30

19h

18h
15h30

17h
Soirée
Spéciale
19h

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.

Douchy, la passion commune
Des engagements, des actes !

Soirée Spéciale

Férié

Cinéma de l'IMaginaire
g

Pour Douchy
La “plume” de la majorité municipale
a encore frappé sur la gauche
gouvernementale.
Apportant s’il en avait besoin un
soutien au Front National.
Cependant, on ne peut nier ses
propres responsabilités.
La sécurité publique reste une
problématique inquiétante sur la
commune. Aucun projet d’une police
municipale intercommunale, aucun
projet sur la vidéo-tranquillité, aucun
projet sur une action citoyenne
concertée.
A son habitude, Mr Le Maire va écrire
au Préfet voire aux ministres.

Pour l’heure ce sont les habitants
qui subissent depuis de nombreuses
années.
Nous espérons que la situation que
traverse l’ANCDV aboutisse à une
régularisation.
Continuons à remercier et à
encourager
l’action
de
ces
bénévoles qui oeuvrent au mieux
vivre ensemble !
Pour le groupe
Yvon Riancho.

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
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ANIMATIONS JEUX VIDÉO
Vendredi 21 octobre
14 h et 16 h
Dès 7 ans

Samedi 22 octobre
14h et 16 h
Deux séances d'1 h30
Dès 7 ans

Mardi 25 octobre
14h et 16 h
Deux séances d'1 h30
Dès 7 ans

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les jeudis et vendredis

> ANIMATIONS

« Bébé à la Page »
Mémé Bisous accueille les tout petits accompagnés
de leurs parents avec des lectures adaptées, contes,
comptines, scénettes et des chansons. Si les bébés
ne savent pas lire, ils regardent, observent, écoutent
les adultes qui racontent pour eux. Une séance pour
grandir et s'ouvrir au monde.

> Séances sur réservation : 03 27 21 44 70
Vendredi 28 octobre
14h
Séance de découverte
Dès 3 ans

Samedi 29 octobre
14h
Séance de découverte.
Dès 18 ans

Samedi 5 novembre 2016

À 16H30 – De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 73

> Sans réservation

« Les mercredis et samedis
qui content »
Il y a les mercredis… mais aussi les samedis qui
content avec des présentations de livres pour tout
les goûts : à croquer, à dévorer, à déguster.
Des histoires qui font rêver et qui ouvrent les portes
de l'imaginaire.

NOTRE SÉLECTION

Mercredi 9 novembre
Samedi 12 novembre
À 15H00 – À partir de 4 ans

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

À noter sur votre agenda
Ouvrages
de Victor Hugo

BD

Une sélection des romans des différents prix littéraires
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 368

Agenda
Théâtre

4-5

Nov.

18

AUTOUR DE
VICTOR HUGO
Deux belles soirées à l’Imaginaire consacrées au
monstre sacré de la littérature.

Sortir
LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE propose à ses adhérents et

licenciés un concours Francis Wojtowicz qui aura lieu le 29 octobre formule
championnat de France en triplettes formées au Boulodrome Jean Luc Béra
- Jet de but à 15 h - Inscriptions jusqu’au 22 octobre 20 h inclus. D’autre le
club organise un repas couscous ou paëlla le 6 novembre (Fête du cochonnet)
pétanque en doublette formées (3 parties le matin et 1 l’après-midi) jet du
but à 9 h précises. Renseignements sur les tarifs auprès du président Jackie
GARSON.

LA JEUNESSE DOUCHYNOISE CITOYENNE organise

le Jeudi 03 Novembre 2016 à partir de 12 h à la Salle Joliot Curie, Cité
Barbusse - DOUCHY, UN REPAS COUSCOUS - Poulet/Merguez // gâteaux
Noix de coco. Prix : 10 €. hors boisson. Attention : Places limitées. À partir
de 11 h 30 possibilité d’emporter à 10 € la part (Prévoyer votre récipient).
Inscriptions et paiement avant le 31 octobre 2016 auprès de M. Eddy
BRAHMA au 06 03 99 05 26.

Certains le considèrent toujours comme
le plus grand écrivain français... Avec
les «Misérables», la soirée du vendredi
4 novembre confrontera son génie à
l’adaptation théâtrale de son oeuvre
phare. Samedi 5, place au sublime poète
sous une forme qui vous enchantera.

L

a Cie. Franche Connexion investira
l’Imaginaire ce 4 novembre pour
la 1ère soirée consacrée au talent
d’Hugo. Stéphane Titelein relève le défi
de l’adaptation théâtrale d’une fresque
sociale monumentale.
> Le 5 novembre « Hugo Voyageur »
présentera une autre facette du grand
homme. Père général des armées
11

Nov.

L’ASSOCIATION PORTUGAISE «LES HIRONDELLES
DU PORTUGAL» organise leur traditionnelle SOIRÉE DANSANTE

napoléonniennes, le jeune Victor est
confronté dès son plus jeune âge aux
voyages. Le voyage de l’Imaginaire vous
embarquera par les voix et musique de
Pascal Lamige et d’Adeline Jondot.
> Tarifs : 11 € et 6 €. (gratuit pour les - 12
ans accompagnés).

Commémoration

le Samedi 5 Novembre 2016 à partir de 19 h. à la Salle A. Vesseron, Parc
Maingoval de Douchy. L’animation sera assurée par l’Orchestre EMOSONS
avec la participation du Groupe Folklorique «Les Hirondelles du Portugal».
Au menu : Beignets de morue - Soupe Caldo verde - Cuisse de Poulet fermier
grillé au feu de bois - Accompagnement de frites et de riz - Tartes et boissons
Portugaises. Réservations au 03 27 31 47 30 ou 06 23 76 14 11 ou au 06 37
55 42 16. Une participation de 4 €. vous sera demandée à l’entrée (gratuit
pour les moins de 12 ans). Pour une bonne organisation de la soirée, veuillez
réserver avant le 30 OCTOBRE 2016 inclus.

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU G.CADOUCHY

vous proposent de fêter le Beaujolais nouveau qui va arrivé, le jeudi 17
novembre 2016 à partir de 19 heures à la salle des fêtes, place des Nations
à Douchy. ANIMATION ET AMBIANCE ASSURÉES. MENU / 10 €. = Assiette de
charcuterie - Un verre de Beaujolais Nouveau - Tarte au sucre. RÉSERVATION
OBLIGATOIRE AVANT LE 5 NOVEMBRE 2016. Chez les Commerçants
suivants : «La Soif Douchynoise» 86 avenue de la République - 03 27 38 02
12 // «Les Pompes Funèbres DELSIGNE» 167 avenue de la République - 03
27 44 26 45 // «Au Dessert de la Mine» 42 avenue de la République - 03 27
31 93 48.

COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE DE DOUCHY-LESMINES organise Dimanche 20 Novembre 2016 à 12 h.à la Salle Auguste

Vesseron du Parc Maingoval un REPAS DANSANT FRANCO-POLONAIS
animé par l’Orchestre Polonais “Les BOLERO’S”. Au Menu : Crème de potiron
- Croustade de volaille suprême - Filet migon de porc à l’échalotte et sa
garniture - Escale Polonaise - Fromage salade - Tarte aux fruits - Café.
Prix : Adulte : 27,00 €. Menu Enfant -12 ans : 12,00 €.. Uniquement sur
réservation avec règlement impératif par chèque à l’inscription à l’ordre du
«Comité France Pologne» Mme CARBOULET Florence 19, rue Charles Crauk
59282 Douchy-les-Mines 03.27.43.20.92 ou 06.24.31.27.59 ou Mme KANT
Thérèse 03.27.34.10.01 ou 06 61 80 39 66. VENTES DE TICKETS REPAS le
lundi 7 novembre (dernière journée) de 18 h à 19 h 30 à la salle Joliot Curie,
cité Barbusse - DOUCHY.

12-16

Hommage

Nov.

AUTOUR DE 1936

État Civil
NAISSANCES

FAYOLA Rubenn - TOUIRAT Giuliann.

MARIAGES

1936... 2016... En guise d'anniversaire,
une grande soirée d’hommage au Front
Populaire envahira l’Imaginaire ce samedi
12 novembre à 20 h.

L

a 1ère partie « Parlez-moi d’amour »,
abordera en théâtre et chansons ce
temps fort de notre histoire qu’est

le Front Populaire. À la barre de la soirée,
Mathilde Braure sur fond d’accordéon et
de percussions. Le bal animé par Dorothée
Lhoir servira en fête la 2ème partie de soirée.
Du 16 au 30 novembre, l’exposition : « Le
Front Populaire », en partenariat avec
le Printemps Culturel du Valenciennois,
reviendra sur l’avènement de ce mouvement
social dont les acquis marquent encore
notre société.
En 2016, revenir sur le Front Populaire,
80 ans plus tard, est nécessaire car cela
reste un enjeu. « 1936, à la fois la victoire
électorale d’une gauche qui prend le
pouvoir, mais aussi un mouvement social
qui vient en appui, et ce qui en sort devient
des lois... » rappelle l’exposition composée
de 25 panneaux à découvrir à l’espace
cinéma de l’Imaginaire niveau - 1.

BOUABBOUZ Younès et GOUAL Sajia - LOUANNOUGHI Anthony et LEFEVRE
Magali.

DÉCÈS

CARTIGNY Jean-Michel - LECUZE Edmonde veuve LABALETTE - MUREDDU
Giovanna épouse CARIA.

Services de gardes
MÉDECINS
N° unique d’appel pour la permanence des soins
- soir, week-end et jours fériés : 03 20 33 20 33.
PHARMACIENS DU 22 AU 31 OCTOBRE 2016 :
• Samedi 22 après-midi et lundi 24 octobre le matin : Pharmacie Desort,
190, Avenue de la République à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.44.25.14.
• Samedi 29 après-midi et lundi 31 octobre le matin : Pharmacie du Beffroi,
Place Paul Eluard à Douchy-Les-Mines - tél.03.27.43.51.98.
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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