Pire que le bruit
des bottes, le silence
des pantouﬂes...
Max Frisch
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Parcours d’eaux...
De gros travaux de requalification des réseaux d’assainissement
sont en cours dans une partie de la ville…
p. 9

D'une quinzaine à l'autre...

Une autre
étape...

L

es cahiers de doléances et d’espérances mis en
place dans la localité par le maire au lendemain de
sa cérémonie des vœux du 13 janvier viennent de se
p.2 et 3
refermer. Le grand débat annoncé par le président de la
Les cahiers de doléances
république est clos. Les pages d’une autre histoire restent à écrire. À Douchy-leset d’espérances
Mines, plusieurs centaines d’avis se sont ainsi exprimés, d’une façon beaucoup plus
refermés...
large que le cadre initialement posé. Les Douchynois se sont saisis de cette opportunité de témoigner de leurs attentes, pour poser avec force leurs priorités. Reste maintenant, et c’est une autre étape non définie, « à tenir compte de ces demandes et de
les transformer en décisions concrètes... ». Ces revendications rassemblées, le maire
s’est déjà fait fort de les remonter en haut-lieu comme un appel à entendre la voix des
citoyens douchynois. Pouvoir d’achat, baisse de TVA, augmentation des retraites, retour
de l’ISF... les Douchynois savent ce qu’ils veulent ! Une autre étape est maintenant engap.5
gée. «Les changements ne viendront pas seuls...».
Les
vacances
d’été
Du côté des femmes, la mobilisation reste toujours de mise chaque 8 mars au calendrier
se préparent.
pour nous le rappeler. La présence de la petite-fille du grand résistant Stéphane Hessel
Programme
sur la grande scène de l’Imaginaire rendant tout en poésie un hommage au combat de son
des activités...
grand-père aura marqué de haute tenue cette journée internationale pour les droits des
femmes dans la localité. Les jeunes y ont fait aussi entendre leur voix. Celle d’une jeunesse
toujours sensible au message d’indignation de Stéphane Hessel, relevant à leur tour ce beau
flambeau d’espérance de la résistance.
Sur la grande scène de l’actualité locale, les gros travaux ne font pas défaut. Les premiers
coups de pelleteuse dans l’espace réservé à la future ZAC des Prouettes font d’une pierre
plusieurs coups en se saisissant d’une requalification de tout un réseau d’assainissement de
p.18
nos eaux pluviales et usées. La qualité de notre environnement va y gagner.
Samedi 30 mars,
Le programme des vacances d’été pour la jeunesse amorcé dans ces pages vous invite déjà
l’émotion en chansons
à les préparer. Un printemps qui incite à bien des projets. L’émotion que suscite chez le public
sur la grande scène de
le répertoire du groupe de légende Supertramp est au programme d’une soirée toute musicale
l’Imaginaire...
et rétro ce samedi 30 mars avec un Cover-Tramp de qualité. Un concert comme pour fêter le
printemps en beauté. C’est à ne pas louper !
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C’est le nombre d’avis de Douchynois exprimés
à l’occasion des cahiers de doléances et
d’espérances ouverts dans la ville par le maire
dans le cadre du grand débat proposé suite à la
crise des gilets jaunes. Des avis qui vont bien
au delà des thèmes imposés dans le cadre
ofﬁciel de ce débat et qui touchent en premier
lieu au pouvoir d’achat et à l’augmentation des
retraites. Voir dans le détail ci-contre.
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Les cahiers de doléances et
d’espérances viennent de se
refermer. La page de notre histoire
qui s’est ainsi écrite, ne semble
cependant pas prête à se tourner.
Les revendications couchées sur
papier ou remontées des différents
débats,
amènent
maintenant
comme on pourrait l’imaginer, à
des réponses concrètes. Comme
il s’y était engagé lors de leur mise

en place, le maire de Douchy vient
de transmettre au niveau de l’Etat,
le constat de ces doléances et
espérances des populations locales
en attente. Coup d’œil.

L

a mise en place de ces cahiers
de doléances et d’espérances
avait été annoncée par le maire
lors de sa cérémonie des vœux
du 13 janvier dernier. Plus de deux

mois plus tard, depuis ce 16 mars
date officielle, les cahiers sont donc
clos. Les pages de cette histoire du
pays en train de s’écrire ne semblent
cependant pas prêtes à se refermer.
À Douchy comme dans beaucoup
d’endroits de l’hexagone, le maire a
donc souhaité se saisir de l’annonce
du grand débat public né du
mouvement des gilets jaunes, pour
que les Douchynois l’investissent

LES PRIORITÉS DANS LES THÈMES EXPRIMÉS…

Sortir - Carnet - Gardes

........................................... p. 18
3,82 %
5,40 %

3,82 %

3,24 %

3,24 %

31,57 %

5,63 %
6,52 %
9,21 %

15,17 %
14,38 %

Pouvoir d'achat
Fiscalité
Citoyenneté - démocratie
Santé
Emploi
Enseignement
Services publics et collectivités
Transition écologique
Sécurité
Logement
Immigration
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> Près de 900 avis ont été exprimés…

en masse de leurs doléances,
espérances et revendications.
Les seuls 4 grands thèmes fixés
par le gouvernement « ne suffisant
pas » aux yeux du maire, « le champ
d’expression de la population devant
être illimité », la démarche locale
a invité les citoyens à s’exprimer
de façon beaucoup plus large que
les thèmes choisis de la transition
écologique ; de la fiscalité ; des
services publics, voire de la
citoyenneté.
Les attentes citoyennes collectées
et relevées à l’issue de cette
expression montrent bien toute la
justesse d’un débat aux contours
moins cadrés. Ainsi, sur les près de
900 avis recueillis, la question du
pouvoir d’achat, que les Douchynois
« souhaitent meilleur », arrive en

premier lieu des préoccupations.
Vous pouvez dans le détail retrouver
L’augmentation des retraites fait
dans les graphiques ci-dessous
pratiquement part égale à cellela répartition des thèmes de ces
ci. La baisse de la TVA sur les
doléances exprimées dans la
produits de première
localité. Dans le
nécessité
arrive
« Les changements chapitre « Mes dix
dans le tiercé de tête.
priorités pour mieux
ne viendront pas
Le
rétablissement
vivre »
qu’invitait
de l’Impôt sur la
seuls, il faudra nous Michel Véniat à
Fortune est lui aussi
exprimer dans ces
rassembler et nous cahiers de doléances
fortement exprimé.
Revalorisation
du
et
d’espérances,
mobiliser pour
SMIC et transition
les thèmes qui se
les obtenir ».
écologique à part
dégagent avoisinent
égale
semblent
les
avis
plus
donner raison à ce fameux slogan
largement exprimés. La question
dans l’air du temps : « Social, climat,
du pouvoir d’achat s’impose là
même combat... ». Preuve sans doute
aussi, au lendemain d’annonces
de son impopularité, l’annulation de
gouvernementales « qui ne suffisent
la CSG pour les retraités est aussi
pas... » comme l’exprimait le maire
évoquée.
lors du lancement de ces cahiers.

L’opportunité de se saisir de
cette occasion « de donner votre
avis sur tout ce qui vous tient à
cœur » a donc été en partie saisie
par les Douchynois. « Une étape
pour donner plus de force à vos
revendications... ».
« Débattre
c’est bien, mais tenir compte des
demandes c’est mieux. » « Si l’on
écoute et que rien ne change... il
y a là un problème », exprimait la
sénatrice de passage à Douchy.
« Les changements ne viendront pas
seuls, il faudra nous rassembler et
nous mobiliser pour les obtenir ».
Exercice démocratique ou de
communication ? À Douchy-lesMines en tous cas, « on sait ce qu’on
veut ! ». Le message est clair.

LES 10 PRIORITÉS EXPRIMÉES…
21
21

Plus d'aide pour les hopitaux publics
Lutter contre la fraude fiscale
Réduire les avantages aux parlementaires
Plus de services publics de proximité
Amélioration de la CSG chez les retraités
Transition écologique
Revalorisation du SMIC
Rétablir l'ISF
Baisse de la TVA sur les produits de 1ère nécessité
Augmentation des retraites
Pouvoir d'achat

23
28
30
34
34
45
46
50
53
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École

LANCEMENT
DU COUP DE POUCE CLA
Sur le modèle du Coup de Pouce CLE, le Coup de Pouce CLA a ouvert sa saison maîtrise de l’oral et de la lecture au cœur d’un dispositif à même de donner à tous
de bonnes bases pour une scolarité sans encombre...

Si le Coup de Pouce CLA succède
au Coup de Pouce CLE, le Coup de
Pouce aux enfants est toujours
d’actualité pour leur donner les
meilleures chances de scolarité.

L

e dispositif porté financièrement
par la seule municipalité,
avec l’apport pédagogique
de l’éducation nationale et de
l’association Coup de Pouce, a été
officiellement ouvert il y a quelques
jours en mairie, où les adhérents du
club tant parents qu’enfants, ont

pu parapher leur engagement à ce
dispositif encourageant.
Cette ouverture s’est déroulée en
présence des différents partenaires
réunis autour notamment de
Michel Véniat, maire de Douchy,
de Valérie Turpin, inspectrice de
l’éducation nationale, de Sébastien
Vancappel, de l’association Coup
de Pouce et d'Agathe Dufour qui
pilote l’opération. C’est donc parti
jusqu’aux grandes vacances pour ce
Coup de Pouce nouvelle formule où
l’appropriation du langage est mis

en avant, l’oral jouant avec l’écrit.
La médiathèque Max-Pol Fouchet,
partenaire, son personnel s’est plu
à raconter ce jour d’ouverture une
charmante histoire aux enfants
les oreilles grandes ouvertes. De
quoi raconter plus tard aux parents
présents, engagés aux côtés de
leurs petits dans ce dispositif, ce
qu’ils auront retenu de cette belle
histoire.
Le Coup de Pouce CLA, c’est tous
les jours après la classe, de 16h30
à 17h30, pour 15 enfants de deux

BIENVENUE LES BÉBÉS...
C
omme elle le fait régulièrement,
la municipalité invitait à bras de
parents, les nouveaux-nés de
la ville à une « bambine » réception à
la salle Ernest Pignon-Ernest, située
au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville bien accessible aux poussettes.
L’occasion pour Michel Véniat,
maire de Douchy, aux côtés de sa
première adjointe, Jocelyne Losfeld,
de féliciter les parents présents et
de leur dresser le catalogue des
nombreuses structures au service
de la petite enfance mises en place à
Douchy par la ville et essentiellement

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

regroupés au sein de l’immeuble du
Beffroi. La remise d’un petit cadeau
aux nourrissons suivie d’un biberon
de l’amitié, ponctuait cette poupine
cérémonie.

classes de l’école Mousseron et
d’une classe de l’école Victor Hugo.
Chaque séance se déroule sous la
houlette d’un animateur, épaulé d’un
enseignant et d’une assistante de
vie scolaire. Les parents apportent
le goûter. La magie des histoires
fait le reste. Au bout du compte, ces
moments précieux passés autour
d’une histoire, aident les enfants à
s’approprier tant le langage que la
lecture. De quoi mieux préparer ces
jeunes à un CP au mieux de leur
scolarité.

Jeunesse
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Vacances / Jeunes

ACCUEILS DE LOISIRS
DE JUILLET
ET AOÛT 2019
(CENTRE AÉRÉ)

> AL de JUILLET (17 jours de fonctionnement)
Du lundi 8 juillet au mardi 30 juillet 2019 inclus
> AL d’AOÛT (17 jours de fonctionnement)
Du mercredi 31 juillet au vendredi 23 août 2019 inclus
ATTENTION L’ACCUEIL DES ENFANTS SE FERA AU PARC MAINGOVAL,

mais en juillet : 50 enfants d’âge primaire seront accueillis à l’école primaire
BARBUSSE (accueil échelonné de 8 h 45 à 9 h). Les parents des enfants
concernés par ce lieu d’accueil annexe seront prévenus par courrier.
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS D’AOÛT :

Tous les enfants sont accueillis au PARC MAINGOVAL.

> LES TARIFS DE JUILLET 2019 :
(repas compris) - 17 jours de fonctionnement
Revenus
annuels

Moins
de 7.500
euros

De 7.500
à 15.000
euros

1 enfant à charge

67,15 €

70,05 €

77,35 €

78,20 €

84,50 €

2 et 3 enfants et plus

65,45 €

68 €

73,95 €

74,80 €

80,75 €

Enfants non Douchynois

121,05 €

125,80 €

140,25 €

141,10 €

150,45 €

Nombre
d’enfants à charge

De 15.000 De 22.000
à 22.000
à 29.000
euros
euros

Plus de
29.000
euros

ACCUEIL DE LOISIRS
À DOMINANTE CHANTIER JEUNES
DATES DE FONCTIONNEMENT
Du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet 2019
16 places pour les 14-17 ans

> LES TARIFS D’AOÛT 2019 :
(repas compris) - 17 jours de fonctionnement
Revenus
annuels

> Priorité sera donnée aux jeunes inscrits pour la première fois.

Moins
de 7.500
euros

De 7.500
à 15.000
euros

1 enfant à charge

67,15 €

70,05 €

77,35 €

78,20 €

84,50 €

2 et 3 enfants et plus

65,45 €

68 €

73,95 €

74,80 €

80,75 €

Enfants non Douchynois

121,05 €

125,80 €

140,25 €

141,10 €

150,45 €

Nombre
d’enfants à charge

De 15.000 De 22.000
à 22.000
à 29.000
euros
euros

Plus de
29.000
euros

●

Des petits travaux le matin, des activités ludiques et des sorties l’après-midi.

●

Récompense à la clé pour l’investissement dans ces petits travaux.

> LES TARIFS DE JUILLET 2019 :
(repas compris) - 10 jours de fonctionnement

LES INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour ces 2 centres aérés de juillet et août 2019 auront lieu :

Le SAMEDI 18 MAI 2019 matin de 8 h 30 à 12 h
à la salle Jean Renoir (ex cinéma) place Paul Eluard - Douchy-les-Mines

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avant le 18 mai 2019, venez retirer un dossier de pré-inscription auprès du service jeunesse
et sport. Il devra être rempli et présenté le 18 mai 2019.
(le certificat médical est à produire par la suite si l’inscription est confirmée).
ATTENTION, même si un dossier a été ouvert précédemment, c’est-à-dire à partir du centre
aéré de la Toussaint 2018, il est obligatoire de venir le jour de l’inscription. Une inscription
n’est pas reconductible de centre aéré en centre aéré.
Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil Général, signalez-le le jour de l’inscription).
UNE INSCRIPTION POUR LE MÊME ENFANT POUR LES DEUX CENTRES AÉRÉS DE JUILLET
ET AOÛT N’EST PAS POSSIBLE.
Les inscriptions pour les personnes extérieures à DOUCHY-LES-MINES auront lieu au
service jeunesse à compter du 20 juin 2019, et dans la limite des places disponibles.

Revenus
annuels

Moins
de 7.500
euros

De 7.500
à 15.000
euros

1 enfant à charge

6,30 €

7,30 €

8,30 €

9,30 €

11,30 €

2 et 3 enfants et plus

5,80 €

6,30 €

7,30 €

7,80 €

11,30 €

23 €

29 €

34 €

40 €

45 €

Nombre
d’enfants à charge

Enfants non Douchynois

De 15.000 De 22.000
à 22.000
à 29.000
euros
euros

Plus de
29.000
euros

LES INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour le CHANTIER JEUNES auront lieu :

Le SAMEDI 18 MAI 2019 matin de 8 h 30 à 12 h
à la salle Jean Renoir (ex cinéma) place Paul Eluard - Douchy-les-Mines

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avant le 18 mai 2019, venez retirer un dossier de pré-inscription auprès du service jeunesse
et sport. Il devra être rempli et présenté le 18 mai 2019.
(le certificat médical est à produire par la suite si l’inscription est confirmée).
Les inscriptions pour les personnes extérieures à DOUCHY-LES-MINES auront lieu au
service jeunesse à compter du 20 juin 2019, et dans la limite des places disponibles.

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

LE TENNIS DE TABLE AU TOP !
Le club qui a repris de l’activité est déjà bien rodé...

Au
complexe
sportif
Nelson
Mandela, la mezzanine de la salle
Gustave Ansart est réservée à
la pratique du tennis de table et
pourvue de 6 tables permettant
d’utiliser cette installation, prêtée
par la municipalité, avec le maximum
de créneaux horaires.

P

lacé sous la direction de
Sylvain Wallez, le club a repris
son essor en juin 2018 avec
plus d’une cinquantaine de licenciés
en loisir et compétition.
C’est un sport à dominante

technique qui peut être aussi
bien pratiqué par les adultes que
par les jeunes. La politique de la
section étant de soutenir autant
l’effort pour les adhérents adultes
que l’épanouissement des jeunes.
Les entraînements du tennis de
table club sont encadrés par les
bénévoles ce qui permet aux jeunes
et moins jeunes de s’affirmer dans la
discipline dans notre département.
Ils ont lieu les mardi, mercredi et
vendredi de 20h à 22h30 // les
mercredi et samedi de 14h à 16h.
Le club privilégie l’enseignement aux

catégories jeunes car ils représentent
l’avenir sportif et les résultats futurs
en espérant comme chaque année
d'obtenir de belles satisfactions.
Les résultats du 9 mars, les jeunes,
en championnat départemental 2,
sont allés gagner à Escaudain par 3
à 7 puis chez eux ce 23 mars contre
Hergnies par 7 à 3. // le 10 mars en
départementale 4, les seniors ont
battu Onnaing par 10 à 4 tandis que
les seniors départementale 2 ont
perdu à Proville par 11 à 3 ainsi qu’à
Haspres, ce 24 mars par 10 à 4.
Sur vos tablettes : le club organise

pour ses adhérents et futurs
adhérents, une journée pêche le
samedi 15 juin à l’étang communal
de Lieu-St-Amand - Prix : 13 €
avec un sandwich et une boisson.
Pour tout autre renseignement ou
inscription contactez le président
Sylvain Wallez au 06 66 89 50 81 ou
le trésorier, Jean-Christophe au 06
23 80 30 46. Les inscriptions pour
la saison prochaine ont débuté pour
les jeunes à partir de 8 ans et les
adultes.

Judo

LE CLUB AU SOMMET
Les résultats récents montrent un
club en pleine forme.

A

u
championnat
régional
minimes FFJDA qui s’est
déroulé à Calais ce 9 mars,
Maxence Berthélémy en -73kg monte
sur la plus haute marche du podium
et se qualifie pour le championnat de
France qui se déroulera les 30 et 31
mars à Villebon sur Yvette.
Samedi 23 et dimanche 24 mars
s’est aussi déroulé en FSGT le
championnat des Hauts-de-France
à Sin-le-Noble pour les catégories
suivantes cadet(te)s, seniors F
et M, cadet(te)s kyus puis les
poussin(e)s. Se sont qualifiés pour
ce championnat Musy Carolane,
Vermesse
Thomas,
Stièvenard
Ludivine, Delavigne Hugo, Vermesse
Emilie, Noulin Antony, Berthélémy
Marie,
Merville
Gaëtan,
Briki
Mohamed, Lascaux Simon, Commes
Riana, Samarcq Mathéo, Delcroix
Maxence et Gaillez Anthony.

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

Cette qualification leur donne accès
au championnat de France FSGT à
Paris les 20, 21 et 22 avril prochains.
D’autre part, le club a organisé un
entraînement de masse préparatoire
pour ces championnats Hauts-deFrance qui vont suivre, ainsi que les
championnats de France avec Alain
Dayez vétéran ayant effectué divers
championnat FFJDA de même que
la venue des clubs de Petite Forêt
et Marquette en ostrevant. 2018 3- Championnats d’Europe vétérans

M7-F7 - Glasgow -90 // 2017 - 2 Championnats du Monde véterans
M7-F7 - Olbia -90 // 2016 - 5 Championnats du Monde vétérans
M7-F7 - Fort Lauderdale -90 //
2016 - 5 - Championnats d’Europe
vétérans M7-F7 - Porec -90 //
2015 - 5 - Championnats du Monde
vétérans M6-F6 - Amsterdam -90 //
2013 - 7 - Championnats du Monde
vétérans M6-F6 - Abu Dhabi -90 //
2013-7- Championnats d’Europe
vétérans M6-F6 - Paris.

Sport
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Billard

UN DOUCHYNOIS,
CHAMPION DE FRANCE
PAR ÉQUIPE EN BILLARD
Le jeune Alexandre Portier décroche le titre de champion de France en
équipe lors d’une compétition à Rouen
Et un titre de
plus pour notre
Douchynois.
Et
pas des moindres,
puisqu’Alexandre
Portier
devient
champion
de
France par équipe
lors d’une récente
compétition
à
Rouen.

L

e
week-end
des 23 et 24
février dernier,
se disputait à
Rouen, le championnat de France par
équipe U19 en billard.
Cette année, 5 équipes étaient au rendezvous : Oissel, Agen, Cany Barville, Rouen
et Soissons. Notre Douchynois, Alexandre
Portier était engagé cette fois au sein de
l’équipe de Soissons, l’un des plus gros
club du pays. C’est avec une grande
maitrise, que notre jeune joueur et ses
coéquipiers ont remporté les 3 premières
rencontres : 6/0, pour atteindre la finale
contre Rouen le dimanche.
L’équipe de Soissons, n’était cependant

pas favorite sur le papier et l’équipe locale
de Rouen se voyait dominer cette finale.
Le résultat fut sans appel. La victoire
de Soissons 5/1 face à Rouen en finale
du championnat de France. Avec cette
équipe, Alexandre devient champion de
France par équipe U19. Pour Soissons,
c’est le troisième titre de son histoire.
Obtenu en 2005, 2006 et cette année 2019.
Avec 11 matchs gagnés et 1 match nul,
sur un total de 12 matchs joués, c’est une
très grosse performance à ce niveau. On
peut souligner la remarque d’Alexandre
avant de partir pour Rouen : « j’y vais pour
le titre ! ». À l’occasion de ce championnat,
France 3 Normandie était présent pour
assurer un reportage sur le billard où
notre jeune Douchynois fut questionné
et n’a pas manqué de mentionner sa
ville. Encore une fois, Douchy-les-Mines
est mis à l’honneur, et c’est une fierté
sportive ! Félicitations à Alexandre pour
ce beau tout premier titre de champion
de France par équipe ! Sa prochaine
aventure ? Les championnats d’Europe
qui vont se dérouler à Brandenburg en
Allemagne avant cet été. Encore bravo à
notre champion !

Mémo
AVIS DE LA MAIRIE - SERVICE DES ÉLECTIONS
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai
2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas,
n’oubliez pas d’effectuer votre inscription. Cette démarche est
désormais possible jusqu’au 30 mars 2019 à 12h.
Vous pouvez vous inscrire : en mairie en présentant une pièce d’identité
en cours de validité, un justificatif de domicile et le formulaire de
demande d’inscription complété.
Les électeurs pourront déposer par ailleurs leurs demandes d’inscription
en ligne sur le site service-public.fr jusqu’au dimanche 31 mars 2019.
Ces inscriptions sont à traiter au fil de leur réception à partir du logiciel
de gestion des listes électorales ou sur ELIRE.
RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en mars, avril, mai et juin 2003 doivent
se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) du 15 au 30 juin 2019,
munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
* L’ASSOCIATION « GÉNÉRATION 42 » :
le 28 mars à 17h30 - Salle Joliot Curie Cité Barbusse.
* L’ASSOCIATION SOCIÉTÉ CARNAVALESQUE DU PIPI-MALO :
6 avril à 11h - Salle des fêtes, place des Nations.
* L’ASSOCIATION «DULCIACUS» :
le 18 avril à 18 h - Salle Joliot Curie, Cité Barbusse.
ASSOCIATION
FRANÇAISE
PERSONNES
ATTEINTES
D’ALGODYSTROPHIE
Permanence, le mercredi 03 avril 2019 entre 9h et 11h au 2ème étage du
Beffroi, avenue Julien Renard - Douchy. - Renseignements auprès de
M. Christian Jager au 06 80 50 75 76 / mail : jager.christian@sfr.fr Courrier : M. Christian Jager, 5 rue Léon Blum 59282 Douchy-lesMines.
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL
prochaine permanence, le mardi 23 avril 2019 de 13h30 à 17h. Elle aura
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.

Menus restaurant scolaire
du 28 mars au 23 avril 2019
Jeudi 28 mars

Mix’lait pain d’épice - Potage cultivateur et vache
qui rit - Rôti de boeuf Ketchup Frites - Fruit.

Vendredi 29 mars

Céleri rémoulade - Parmentier de poisson
gratiné à la purée de courges butternut - Eclair
chocolat.

Évasion

AU SKI AVEC LE LALP

Lundi 1er avril

Durant la deuxième semaine des
vacances d’hiver, les jeunes du LALP ont
choisi après concertation de partir en
séjour ski du lundi 18 février au samedi
23 février 2019.

janvier 2019. Après l’effort, le réconfort…
Les jeunes ont pu profiter d’un séjour
d’hiver avec de multiples activités telles
que du ski alpin, du ski-joëring, du ski de
fond, du biathlon ainsi que de la luge et la
visite de la réserve naturelle de Rémoray.
Un prochain séjour aura lieu durant l’été
2019. N’hésitez pas à vous rapprocher
d’Émeric, responsable LALP.

Mardi 2 avril

> Article écrit par Fiona Amghar, pour l’équipe du LALP.

Cassolette de moules - Pâtes coquilllettes Camembert - Fruit.

P

our cela, les jeunes ont effectué
un chantier participatif et solidaire
en partenariat avec la SIGH et les
gardiens d’immeubles afin de financer
leur séjour dans les montagnes du Jura.
Pour le premier chantier, les jeunes sont
restés dans la dynamique des fresques
de cet été en repeignant les murs qui
étaient vieillissants et dont les graffitis
s’effaçaient.
Pour le second chantier, les jeunes ont
restauré des meubles récupérés auprès
des gardiens d’immeubles afin de leur
redonner un nouveau style et d’aménager
l’appartement pédagogique inauguré en

Boule de mouton et merguez - Sauce façon
orientale (oignon, tomate, persil, ail, épices) Légumes couscous et semoule - Yaourt nature
sucré - Fruit.

Yaourt au lait de chèvre vanille - sauté de boeuf
façon cervoise (carottes, jus de pomme, tomate)
- Carottes et lentilles - Cantadou nature - Flan
chocolat.

Jeudi 4 avril

Salade fraîcheur de printemps (salade verte,
pomme, céleri, cerfeuil) vinaigrette au basilic - *
Rôti de porc ou * Rôti de dinde sauce charcutière
- Purée de choux de Bruxelles au fromage - Tarte
normande.

Vendredi 5 avril

Mercredi 10 avril

Rillettes de merlu et sardine et pain polaire Rôti de boeuf sauce chasseur (tomate, oignon,
estragon, champignon, cerfeuil) - Purée de céleri
et pommes de terre gratinée - Assiette de fruits
printaniers (fraises, ananas).

Jeudi 11 avril

Taboulé - Pizza au fromage - Salade verte Fromage blanc fraise pistache.

Vendredi 12 avril

Poisson meunière sauce curry - Farfalles Tombe blanche -Fruit.

Lundi 15 avril

Chipolatas - Épinards branches en béchamel et
riz - Fromage blanc sucré - Fruit.

Mardi 16 avril

Chou chinois vinaigrette moutarde - Hachis
parmentier charolais - Flan à la vanille.

Mercredi 17 avril

Carottes rémoulade aux pommes et raisins secs
vinaigrette moutarde et gouda - Sauté de dinde
dijonnaise (moutarde) - Ratatouille niçoise et
pommes de terre lamelles - Eclair au chocolat.

Jeudi 18 avril

Lundi 8 avril

Poulet façon yassa (épices, moutarde, citron) Riz - Vache qui rit - Fruit.

Salade de courgettes, tomates et ciboulette vinaigrette provençale et emmental - Échine
demi-sel, rôti de dinde au jus - Carottes et
lentilles mijotées - Crumble pomme, poire,
cacao.

Mardi 9 avril

Vendredi 19 avril

Concombre en cubes vinaigrette d’agrumes au
romarin - * Sauté de porc ou * Sauté de dinde
sauce aigre douce (oignon, tomate, vinaigre) Courgette et blé - Fromage blanc sucré.

Poisson pané sauce velouté au basilic - Orge
perlé bio - Tomme blanche - Fruit.

Mardi 23 avril

Omelette, ketchup - pommes de terre en lamelles
persillées, carré du poitou - Fruit.
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Tristesse

LA DISPARITION DE PAUL PAVY
L’ancien conseiller municipal nous a quittés ce samedi 16 mars

C

Élu
conseiller
municipal
durant plusieurs
mandats
à
Douchy,
Paul
Pavy vient de
nous quitter ce
16 mars dernier
dans sa 94ème
année.

e retraité de la SNCF avait
fait son entrée au conseil
municipal de la ville, Stanis
Soloch encore maire. C’est ensuite
sous le mandat de Michel Lefebvre
que l’homme fortement engagé

dans la vie publique, à la parole
toujours agréable, avait de nouveau
continué d’apporter à la collectivité
lors de chaque dossier présenté
au conseil municipal, tout le bon
sens que ses nombreux amis lui
reconnaissaient, ses avis toujours
pertinents. Gaulliste convaincu,
sa voix était à chaque intervention
entendue avec respect au sein de
l’assemblée. Il y a quelques années
déjà, l’âge avançant, Paul avait
quitté ce Douchy qu’il affectionnait
tant pour se rapprocher de ses
enfants dans une région côtière de
l’ouest de la France. C’est avec une
profonde tristesse que nous avons

TOUS ÀVOS POSTES !
appris ce 16 mars sa disparition à
Saint-Nazaire dans sa 94ème année.
C’est toute une page de la mémoire
de la localité qui se tourne avec
ce départ. Selon sa volonté Paul a
rejoint son village natal de Mastaing
où il repose désormais dans le petit
cimetière.
À sa famille, à ses proches, à
ses enfants et petits-enfants,
Michel Véniat, maire de Douchy,
Michel Lefebvre, maire honoraire
et conseiller départemental, la
municipalité et le P’tit Douchynois,
réitèrent ici leurs plus sincères
condoléances en ces douloureux
moments.

Commémoration

SE SOUVENIR DU 19 MARS
s’était donné rendez-vous square du
19 mars aux abords de la maternelle
Victor Hugo, rue du 4 septembre, s’est
ensuite rendu drapeaux en tête vers
la place des Nations toute proche
où un hommage aux combattants
suivi d’un dépôt de gerbe au pied du
monument a eu lieu dans le cadre de
ce 57e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie.

L

a ville de Douchy-les-Mines
avec les Combattants A.C.P.G
- C.A.T.M - T.O.E avait convié
ce 19 mars dernier, la population à

la commémoration de la journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie,
du Maroc et de la Tunisie. Le défilé qui

> Précision 25 septembre : dans le
calendrier des commémorations
évoqué à la fin du compte rendu de
l’assemblée générale des anciens
combattants dans notre dernière
édition, il aurait fallu lire concernant
la date du 25 septembre : Hommage
aux Harkis morts en AFN.

À LA TRADITIONNELLE BRADERIE-BROCANTE
DU SILHOUETTE-CLUB

C

ette première braderie-brocante
de l’année, dans le secteur
du Hainaut, organisée par le
Silhouette Club que dirige Isabelle
Pati, a attiré de nombreux visiteurs,
dont Michel Véniat, Maire de la ville,
comme on peut le constater sur la
photo ci-jointe, accompagné d’élus
du conseil municipal, venus baptiser
cette manifestation qui en appellera
beaucoup d’autres. Ce 10 mars, malgré
un temps sans pluie mais venteux, un
monde fou était à ce premier rendezvous. Des exposants et des visiteurs
satisfaits, des bénévoles fatigués

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

mais radieux, ça, c’est de la bonne
brocante !!! Cette manifestation
reste un franc succès, beaucoup de
chineurs sont venus faire une petite
balade à la salle Raymond Doille et
même sur les parkings extérieurs,
vers des stands de jouets et
jeux, vêtements bébé ou enfant,
peluches, etc. Aussi on pouvait se
régaler des crêpes ou gâteaux faits
maison accompagnés de boissons
à déguster au bar. Encore un grand
moment de convivialité dans la
ville.

Télévision

Bientôt des changements de
fréquences de la TNT
Le 14 mai prochain, notre commune
sera concernée par des modifications
de fréquences de la TNT. L’agence
Nationale des Fréquences (www.
recevoirlatnt.fr)
vous
donne
quelques informations à ce sujet.

C

es travaux sur le réseau de
télévision vont permettre la
libération
des
fréquences
hertziennes de la bande des 700 MHz
par les services audiovisuels vers
les services de téléphonie mobile
à très haut débit (4G et à l’avenir
5G). Cette opération a pour objectif
d’apporter de la ressource spectrale
supplémentaire
pour
favoriser
la connectivité des territoires et
répondre aux besoins croissants
d’échanges de données en mobilité.
Le rendez-vous du 14 mai constitue
une opération technique importante.
Elle aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau : ils
risquent de perdre une partie de leurs
chaînes et devront donc, ce même
jour, procéder à une recherche des
chaînes pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes de la
TNT après cette date.
La recherche des chaînes est une
opération simple à faire, à partir de
la télécommande de son téléviseur
ou de son adaptateur TNT.
En plus du site internet :
www.recevoirlatnt.fr, un numéro
d’appel est aussi mis à votre disposition pour tous renseignements :
09 70 818 818.

Environnement

09
Assainissement

HISTOIRE D’EAUX...
De gros travaux de requalification des réseaux d’assainissement sont en cours dans la partie
sud-ouest de Douchy, profitables tant à la qualité de notre environnement qu'au confort urbain
des riverains concernés...

La ville et le SIADHN*, avec le
concours de l’agence de l’eau, font
d’une pierre deux coups. Dans une
histoire d’eaux - usées et pluviales à même de les faire couler plus vite
et plus propre, les travaux engagés
par ces partenaires, vont apporter
tant du confort aux riverains
concernés qu’à la qualité de notre
environnement. Ça coule de source !

vont être requalifiées. Les nouveaux
circuits mis en œuvre, plus courts
que les actuels menant vers la
nouvelle station d’épuration située
à Noyelles-sur-Selle, vont permettre
un confort de résidence accrue pour
les riverains, de même qu’une qualité
environnementale améliorée.

es travaux qui ont commencé
à l’extrémité de l’avenue
Marcel Cachin au fond de sa
petite impasse, dans une partie de
l’espace réservée à la construction
de la future ZAC des Prouettes et
visibles de même à l’extrémité de la
rue Pasteur, dans le virage après le
cimetière à la sortie de Douchy dont
nos cyclistes redoutent tant la côte,
attirent l’attention. Les gros engins
sont de sortie.
Aux fouilles archéologiques qui ont
mis en évidence le riche passé de
Douchy, succèdent ces gros travaux
qui vont marquer la qualité de vie
des générations actuelles et futures.
Les réseaux d’assainissement en
eaux pluviales et usées d’un large
secteur des rues Cachin et Pasteur

Le projet de construction de nouveaux
logements au lieu-dit de la future
ZAC des Prouettes nécessite comme
à chaque sortie de terre de nouveaux
quartiers,
des
aménagements.
La mise en place d’un bassin de
rétention en est un.
La problématique relevée dans le
secteur des habitations de l’avenue
Cachin, notamment de mauvais
écoulements des eaux pluviales en
période orageuse, et de création de
bouchons débordant, a dégagé la
bonne idée de marier la construction
nécessaire de ce nouveau bassin
aux travaux nécessaires eux aussi
de requalification des réseaux d’eaux
pluviales et usées. D’une pierre deux
coups donc, à la source de bonnes
économies pour le budget communal

L

D'une pierre deux coups...

et syndical, d’une qualité de vie et
environnementale qui prennent du
grade.
Ainsi, ces travaux terminés, les eaux
usées des riverains concernés vont
voir leur parcours considérablement
raccourci vers leur destination
de transition écologique qu’est la
station d’épuration de Noyelles.
Pour l’heure, comme sous le pont
Mirabeau coule la Seine, sous la Selle
coulent protégées, les eaux usées
de nos quartiers. Ainsi, eaux de
toilettes, de cuisine..., du quotidien
des habitants de tout un secteur
de l’avenue Cachin, prennent sous
nos rues le chemin qui les menait
jusqu’alors vers l’ancienne station
d’épuration de la rue Lamartine près
du parc Maingoval. Pour ensuite être
redirigées par le réseau existant,
d’abord passant sous la Selle au
niveau de la rue Émile Combes, vers
la nouvelle station de Noyelles via la
rue de Neuville. Soit un circuit total,
pour l’heure de 3,6 kms.
Après travaux, celui-ci sera réduit
à 950 mètres. Ce raccourci va
entre autres permettre d’éviter une
moindre production de H2S. Ce
gaz popularisé par la chanson de
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Nino Ferrer « La maison près de la
Fontaine », mieux connu sous le nom
d’hydrogène sulfuré. Pas très bon
pour les canalisations.
Enfin cette nouvelle route de l’eau,
va permettre le désengorgement du
réseau d’eaux usées de près de 200
habitations. Le flux va donc être aussi
soulagé dans le réseau existant.
Eaux pluviales...
Quant aux eaux pluviales, elles
vont directement arriver dans le
nouveau bassin. Pour ensuite via
la rue Pasteur vers le cimetière se
déverser dans la Selle à un point de
chute plus proche. L’ancien réseau
d’eaux pluviales de ce secteur, les
emmenait vers le fameux moulin près
du bâtiment historique de Sicanor.
Cerise sur l’eau, un décanteur
lamellaire va être installé avant le
rejet de la rivière. Une sorte de filtre
à eau géant qui va parfaire la qualité
de l’eau déversée dans une rivière
déjà classée en catégorie 1. Si l’eau
c’est la vie. À Douchy, pour sûr on l’a
bien compris.
*
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de Douchy Haspres Noyelles-sur-Selle.
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Don du sang

LA VIE N’A PAS DE PRIX !
Les donneurs de sang réunis en assemblée générale réaffirment combien l’engagement de
chacun est vital pour sauver des vies...

Les travaux de l’assemblée générale
de « l’Amicale Danielle Dureuil des
Donneurs de Sang » se sont déroulés
ce dimanche 3 février en matinée
comme à leur habitude salle Jean
Renoir place Paul Eluard.

L

a réunion s’est tenue sous la
présidence de Gérard Danczak et
en présence pour la municipalité
d’André Crombez, adjoint au maire à
la santé. L’année 2019 verra le 56ème
anniversaire de l’amicale de Douchy,
de même que le 70ème anniversaire de
la fédération des donneurs de sang
« qui compte 2850 associations,
dont la mission essentielle est la
défense et la promotion du don
de sang bénévole... » rappelait
ainsi le président en ouverture de
séance. Il remerciait d’emblée tant
la municipalité à l’adresse du maire
Michel Véniat, pour entre autres son
soutien technique qui permet le bon

déroulement des collectes, que le
conseil départemental au travers de
son représentant, Michel Lefebvre,
pour l’aide financière apportée à
cette noble cause du don du sang.
Mais ses principaux remerciements
allaient bien entendu en direction
des donneurs et futurs médaillés
présents « pour votre contribution
à la sauvegarde des vies humaines
dans le respect des grands
principes de solidarité, d’anonymat,
de bénévolat et de non-profit ».
Rappelant que chaque année « un
million de malades sont soignés et
parmi eux, plus de 570 000 reçoivent
une transfusion... ».
Chaque jour, 10 000 dons de sang,
sont nécessaires pour répondre
aux besoins. Ces dons doivent être
réguliers et constants car la durée de
vie des produits sanguins est courte.
42 jours pour les globules rouges,
et 5 jours pour les plaquettes. « Ce

travail réalisé au quotidien par les
donneurs, permet à notre pays d’être
autosuffisant en produits sanguins
de toutes natures depuis près de 70
ans... » rappelait Gérard Danczak.
Le ton combatif et inquiet, le président
rappelait ensuite que ce paysage
idyllique est confronté depuis
quelques années à des assauts
répétés de la finance. « Le grand
marché du sang a aiguisé l’appétit
des
sociétés
pharmaceutiques
internationales qui n’ont eu de cesse
de vouloir s’implanter en France et
d’attaquer l’établissement français
du sang qui avait le monopole de
la distribution... ». Il insistait dans
ce contexte à « rester vigilants,
préserver notre sens de l’éthique et
sauvegarder ce geste bénévole et
gratuit permettant de répondre aux
besoins des malades... ».
Le président invitait ensuite les
bénévoles présents « à continuer

Prévention

NE PAS NÉGLIGER LE DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL
Dans le cadre du mois « Mars bleu », une sensibilisation a eu lieu au dépistage du cancer colorectal
Ce 12 mars dernier, dans le cadre du
mois « Mars bleu », un après-midi de
sensibilisation et d’information sur
le cancer colorectal avait lieu salle
Jean Renoir à Douchy.

C

ette
heureuse
initiative
appuyée par la municipalité,
à la participation gratuite,
s’est déroulée avec l’apport des
professionnels et bénévoles du CLIC
Porte du Hainaut - Relais Autonomie,
qui proposait au public présent,
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une information de prévention au
cancer colorectal, sous la forme
d’une représentation d’une pièce de
théâtre, suivie d’un débat avec un
professionnel de santé et l’espace
Ressources Cancers. L’échange
qui a suivi la pièce de théâtre qui
introduisait au sujet, était animé
par le Docteur Belouchrani, gastroentérologue, et une infirmière de
l’association EMRA.
Le cancer colorectal est le deuxième
cancer après celui du sein. C’est

dire toute l’importance du dépistage
préconisé. La pièce « Questions pour
un côlon » aura permis d’aborder
cette épineuse question d’une
façon humoristique et détendue. De
quoi tenter de lever les freins à ce
dépistage tant nécessaire. « Mars
bleu » refermé, le dépistage reste
cependant de mise. Les personnes
intéressées par cet examen peuvent
toujours se rapprocher du CLIC, au :
03 27 24 32 46.

d’agir comme vous le faites,
poursuivre la recherche de nouveaux
donneurs, participer sans relâche à
la promotion du don et convaincre
votre entourage de venir offrir votre
sang... ».
L’adjoint au maire à la santé, André
Crombez, assurait l’assemblée du
soutien total de la municipalité dans
ses œuvres. Le rapport financier
présenté avec brio, fut approuvé à
l’unanimité. Luigi Morgano invitait
ensuite les bénévoles à recevoir leur
diplôme de donneur de l’année sur la
scène du Jean Renoir.
En France, 49 % des donneurs ont
moins de 40 ans. Pour ce geste
essentiel si vital à préserver la
vie, n’hésitez pas à rejoindre les
donneurs dans leur action. Le
calendrier des collectes jusque la fin
de l’année ci-joint vous y invite.

Calendrier des Collectes
Au foyer Rigaut :
de 14 h à 19 h.
- jeudi 28 mars
- jeudi 6 juin
- jeudi 8 août
- jeudi 7 novembre

Vie associative
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Sport et solidarité

DES SCOLAIRES
SPORTIFS ET SOLIDAIRES
La somme récoltée par les P’tits Copains Solidaires lors de la course organisée parc Maingoval
à la mi-octobre a été remise symboliquement au secours populaire pour la rénovation de l’école
dévastée par le cyclone à Cuba et dont les travaux ont débuté...

À la mi-octobre, les enfants des
écoles de Douchy sensibilisés par le
secours populaire, se mobilisaient,
alliant le sport à la solidarité,
pour récolter des fonds pour la
reconstruction de deux écoles à
Cuba dévastées par l’ouragan Irma.
La symbolique remise d’un chèque
de 1 000 € récoltés lors de cette belle
course des P’tits Copains Solidaires
a eu lieu il y a peu salle Jean Renoir
devant une partie des partenaires
réunis.

D

e nouveau cette année, et de
plus en plus nombreux au fil
des éditions, les scolaires de
Douchy donnent de leurs jambes et de
leur cœur courant chaque automne
pour une noble cause humanitaire.
Des semaines durant, les bénévoles
du comité local du secours populaire,
avaient parcouru les classes de
Douchy pour sensibiliser avec les
équipes enseignantes, les élèves
aux dégâts causés par l’ouragan

Irma à Cuba. Le choix d’apporter la
solidarité locale à la reconstruction
de deux écoles dévastées a été pris.
La remise officielle d’un chèque
symbolique a été faite il y a peu
aux représentants de la fédération
du nord du secours populaire
français. À cette occasion, l’équipe
de Douchy, qu’anime Claudine
Lefebvre, a remercié l’ensemble
des partenaires engagés dans cette
belle œuvre de solidarité, qui fait,

comme l’exprimait Danièle DohayBlaise qui chapeaute l’opération,
« que les enfants deviennent acteurs
de la solidarité... ». Tous les élèves
des écoles primaires de la ville ont
participé à cette belle action, de
même que des enfants de l’Institut
Médico Educatif de Denain. Cette
année, ce sont les deux écoles
« Manolo Garrido » de Sagua la
Grande, qui ont fait l’objet de toute
cette solidarité. Le chèque a été

remis en présence de Michel Véniat,
maire de Douchy, aux côtés des
responsables du comité local du SPF,
à Fabien Boschetti, de la fédération
du nord du SPF, et de Pascal Dugnol,
qui suit le déroulement des travaux
à Cuba et va même essayer de
mettre en place un échange entre les
scolaires de Douchy et les enfants
des écoles reconstruites. Une bien
belle histoire d’amitié en plus de
solidarité qui se profile à l’horizon.

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE DOUCHY
EN ACTION... SOLIDAIRES
L’antenne locale placée sous la
responsabilité de Bernard Boudsocq
et Christian Grassart son adjoint,
gère, anime et coordonne sur le
terrain, l’aide alimentaire et les
multiples activités qui contribuent à
la réinsertion.

C

’est un travail qu’elle assure
avec conviction et efficacité
grâce à sa trentaine de
bénévoles. À l’écoute de toutes les
formes d’exclusion, elle apporte
des propositions et de nouvelles
initiatives qui contribueront à
aider les personnes accueillies à
remonter la pente. Être bénévole aux
restaurants du cœur, c’est s’engager
à rendre service aux personnes en
difficulté et partager les valeurs de
l’association et sa mission d’aide à
la personne, assurée par Nathalie
Baudoux et par Bernard Delecaut,
dans un esprit d’échange, de
partage et de convivialité. L’esprit

de Coluche se résume en quelques
mots dans la Charte des bénévoles,
que chacun s’engage à appliquer
intégralement : respect et solidarité
envers toutes les personnes
démunies, bénévolat, sans aucun
profit direct ou indirect, engagement
sur une responsabilité acceptée,
convivialité, esprit d’équipe, rigueur
dans
l’action,
indépendance
complète à l’égard du politique et
du religieux, adhésion aux directives
nationales et départementales.
C’est donner de son temps pour
aider, accompagner et s’investir sur
une durée qui permet de construire
une organisation pérenne et de créer
une relation de confiance avec les
personnes accueillies.
Nos besoins en bénévoles sont
nombreux et variés et toutes les
bonnes volontés et savoir-faire sont
utiles pour faire vivre les diverses
activités et actions. Pour cette
campagne d’hiver qui s’est ouverte

le 20 novembre 2018, 170 familles
soient plus de 400 personnes ont été
reçues tous les mardis jusqu’à sa
clôture ce 12 mars 2019. Concernant
la campagne d’été, les inscriptions
se feront le mardi et vendredi matin
de 9h à 11h à partir du 9 avril et ce
les semaines de distributions pour
la campagne d'été qui se terminera
le 22 octobre avec fermeture tout le
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mois d'août. Elles ont lieu au local
des restos du cœur, situé au soussol de l’entrée 23 du boulevard de la
Liberté. Pour la prochaine campagne
d’hiver une permanence se tiendra le
vendredi de 9h à 11h et ce toutes les
semaines le temps de la campagne.
(Pièces à fournir au moment de
votre inscription, les ressources du
foyer et votre loyer).
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Parcours de femmes

TRANSMISSION
Théâtre, résistances et poèsie au cœur de l’Imaginaire ont rytmé cette année à Douchy
la célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes

> La petite-ﬁlle de Stéphane Hessel,
les yeux vers le ciel, son grand père
tant présent au cœur de ce spectacle...

Plusieurs événements ont marqué
cette année la célébration à Douchy
de la Journée Internationale des
Droits des Femmes que ne manque
jamais de mettre à son calendrier la
municipalité tant ces droits restent
à conquérir voire à préserver. Trois
dates pour différents parcours de
femmes. Entre F(L)AMMES de la
Madani Cie, le 16 février dernier
(voir P’tit Douchynois 401) et « Ô
ma mémoire » ce 9 mars, avec Sarah
Lecarpentier, petite-fille de Stéphane

> « Comme un gant », avec le collectif des Baltringues...

Hessel, ce 8 mars aura vu au cœur
de l’Imaginaire, le personnel féminin
de la mairie assister avant conviviale
réception à une création du Collectif
des Baltringues : « Comme un gant ».
Retour sur ces parcours de femmes.

S

on
grand-père
est
internationalement connu, du
fait notamment de son écrit
qui a résonné au coeur des peuples
du monde, le célèbre « Indignez
vous ». S.L., comme Hessel, Sarah

La parole du silence
Petite, ils disaient qu’elle était
pleine de vie :
Le sourire et la joie de tout
temps la suivaient.
Elle avait des amis et savait
s’amuser
Et en aucun cas elle ne connut
l’ennui.
Jusqu’à six ans, elle garda son
innocence.
Quand elle fit sa rentrée dans
une nouvelle École,
elle fut considérée comme celle
Qu’on ne devait approcher pour son apparence.
Elle subissait les insultes, ne disait mot
Ne voulant pas inquiéter ses parents. Pourtant,
Malgré ses deux nouvelles amies, comme avant,
Elle ne fut plus. Elle changeait pour ces maux.
> Marine Baruzier à la
lecture de son poème
primé...

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

Lecarpentier, sa petite-fille, s’est
saisie d’un autre écrit de son grandpère Stéphane, publié lors de ses 88
ans pour en faire un spectacle avec
la Cie Révages qu’elle anime.
« Ô ma mémoire, la poésie ma
nécessité », parle de ces 88 poèmes
qui lui ont sauvé la vie. De son enfance
à la résistance, puis en déportation,
puis plus tard dans son travail de
diplomate. Comme dans un corps à
deux voix, où résonne sans relâche
celle de son grand-père de bout en

À dix ans, elle avait perdu de sa candeur.
Elle se murait dans le silence le jour
Et la nuit, aux pleurs elle donnait libre cours.
Peu à peu, des uns et des autres elle avait peur
Car son mutisme, la faisant passer pour faible,
Leur laissait champ libre, mais c’était douloureux.
Pour eux, il s’agissait simplement d’un jeu.
Seulement, elle n’en connaissait pas les règles.
Adolescente, ils disaient qu’elle semblait éteinte :
Le sourire et la joie semblaient l’avoir quittée.
Elle était seule et ne savait plus s’égayer.
En aucun cas elle n’osa s’exprimer sans feinte.
Petit à petit, elle crut à leurs propos.
Elle n’était qu’une bête de foire qui
Se devait d’amuser toute la galerie
À ses dépens. Elle voulait aller là-haut,
Non pas qu’elle se prît pour un oiseau, mais
Pour en finir avec ses souffrances, ses malheurs
Qui renforçaient sans cesse toute sa douleur.
Elle rêvait pour sa liberté et la paix.

bout de la représentation, S.L. nous
décline en musique, accompagnée
du pianiste Simon Barzilay, ces
étapes de vie de Stéphane Hessel à
travers des poésies choisies.
L’atelier théâtre qu’anime Claire
Dumelz au sein de l’école municipale
de musique Frédéric Chopin
avait d’abord ouvert la soirée. Le
combat d’une autre femme était à
l’honneur de l’intervention de ces
élèves, reprenant le parcours de
la ministre de la santé du mandat

Pourtant elle se disait qu’elle ne devait
Et en aucun cas les laisser gagner. Alors,
Elle prit sa plume, écrivit jusqu’à l’aurore.
Les mots coulaient avec ses larmes. Elle laissa
Enfin ses sentiments s’échapper un à un,
Tous enfouis depuis bien trop longtemps.
Tristesse, rage,
Tout y passa. L’écriture était son encrage.
Et son silence une résistance devint.
Adulte, ils disent qu’elle est métamorphosée :
Le sourire et la joie sont de nouveau présents
Grâce aux nouvelles rencontres faites dans le temps.
Mais rien n’effacera ce qu’elle a enduré.
Marine Baruzier, 1ère S2
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> Les lycéens ayant participé au concours de poèsie...

de Giscard d’Estaing, défendant
la loi dépénalisant le recours
à l’interruption volontaire de
grossesse. Cette fameuse « loi Veil »
proposée par la déportée d’Auschwitz
devenue ministre. Stéphane Hessel
aura lui aussi connu la déportation.
Ces poèmes qu’il se récitait la nuit
dans les sinistres cabanes installés
par les nazis « lui ont sauvé la vie... »
rappelle sa petite-fille.
Entre
deux
poésies,
des
photographies de famille parcourent
la salle lampe de poche à l’appui.

L’émotion est forte de les découvrir.
Un lien s’installe entre le public et
l’actrice sur scène, comme un vrai
dialogue sous l’oeil d’un grand-père
absent mais pourtant si présent.
Sarah Lecarpentier nous parle donc
du rapport qu’avait son grand-père
à la poésie. De son rapport propre
d’artiste contemporaine à la poésie
qu’elle a aussi par la mémoire.
De cette transmission du grandpère à sa petite fille. De Rimbaud à
Shakespeare, des vers comme ceux
de vraiment « On est pas sérieux

> La classe de théâtre de Claire Dumelz
en ouverture du spectacle de Sarah
Lecarpentier...

quand on a 17 ans... » rythment
cette soirée qui emporte son public
hors du temps.
Concours de poésie...
Le dernier poème lu, comme une
autre transmission qui s’amorce des
valeurs que défendaient Stéphane
Hessel, sa petite-fille Sarah, profite
de ce grand moment de scène de
l’Imaginaire pour mettre à l’honneur
les lycéens impliqués dans un
concours régional de poésie sur la

thématique de la Résistance. Les
lauréats du soir vont en avoir la
surprise. Parmi la cinquantaine de
textes « magnifiques...», qu’elle a
eu « beaucoup de mal à choisir et à
départager... », deux seront retenus.
Leurs jeunes auteurs de classes
du lycée Mousseron, invités à une
lecture de leur œuvre sur scène.
Quel plus bel hommage à rendre à
Stéphane Hessel que ce flambeau
saisi par ces jeunes alliant la poésie
à la résistance. Les textes sont à
découvrir ci-dessous.

> Chaque 8 mars marquée par une délicate attention...

La Résistante
Rose est une femme plutôt banale
Qui au printemps, revêt sa jolie robe
L’apparence fragile de ses pétales
Depuis le crépuscule jusqu’à l’aube
Offre un contraste fatal
Avec ses épineux attributs qui rodent
Et quiconque, tel un puceron,
Souhaite occuper son territoire
> Le jeune Valentin
Desprez à la lecture de
son poème primé...

Est susceptible de recevoir
Fidèle tendresse ou traitre agression

Pendant la rude saison d’hiver,
Elle laisse tomber sa poésie
Prête à affronter la guerre
Face au froid qui l’envahit
Alors qu’explosent tels des obus
Les gouttes qui tombent, ne s’arrêtent plus
Sur les roses de nos champs
Au rythme du chant des partisans
La résistance est son allié
Et son désir de liberté,
Ne peuvent guère d’envisager
Qu’on puisse un jour la ligoter
Desprez Valentin, 2nde6
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Musique

SUR UN AIR DE SUPERTRAMP
Covertramp - Samedi 30 mars à 20 heures - grande scène de l’Imaginaire
Ce samedi soir 30 mars à Douchyles-Mines sur la grande scène de
l’Imaginaire, le son des années
70/80 donnera sans doute beaucoup
d’émotion au public. Le Covertramp
à l’affiche qui va nous livrer les
plus grands standards du mythique
Supertramp va sans aucun doute
faire fredonner le public d’un
Imaginaire des grands soirs.

U

n groupe de passionnés de
Supertramp qui n’ont qu’un
seul objectif : transmettre le
plus fidèlement possible l’énergie et

l’émotion du groupe mythique des
années 70. Réunis autour de Philippe
Tailleferd, les 6 musiciens multiinstrumentistes de Covertramp,
éprouvant chacun la même passion
pour la musique de Supertramp,
se sont imposés le challenge
d’interpréter des versions les plus
proches possible des morceaux
originaux afin que le public retrouve
intacte l’émotion que suscite ce
célèbre répertoire, et que le plaisir
soit partagé.
> Tarif : 11 et 6 €

Danse

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA DANSE

Dimanche 28 avril à l’Imaginaire - avec la Cie Sébastien Malicet en partenariat avec la ville
Un beau programme est mis en place
à Douchy ce 28 avril avec la Cie
Sébastien Malicet, dans le cadre de
la journée internationale de la danse.

R

encontres
chorégraphiques,
avec différentes écoles de
danse, mais aussi exposition de
peintures animeront cette dansante
soirée qui connaîtra son point d’orgue
à 18 heures avec la revue « Sous le ciel
de Paris » proposée par la Compagnie
Sébastien Malicet. Le spectacle est
gratuit pour les moins de 12 ans.
Entrée : 11 € et 6 €.

Libre expression

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

Pour Douchy

Douchy, la passion commune
À propos de l’Europe...
À l’approche des élections européennes, il n’est pas inutile de rappeler l’importance de votre vote et de ses
enjeux. L’Europe est une institution
essentielle pour notre vie de citoyens
de tous les jours et une échelle pertinente pour résoudre vos difficultés !
Sur le plan politique, l’Europe doit représenter à nos yeux, une lutte contre
les politiques libres-échangistes. L’enjeu est double : éviter de tomber dans
le protectionnisme tout en redécouvrant les vertus d’une solidarité organisée autour de la prise en charge des
besoins de l’économie au service des
peuples plutôt que des lobbies. Aussi,
le défi climatique, les besoins alimentaires, l’évasion fiscale, l’emploi, la séw w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

curité aux frontières, la lutte contre le
terrorisme, la crise humanitaire en Méditerranée, sont autant d’enjeux dont
l’impact, lors de ces élections, sera déterminant pour la vie de millions d’Européens que nous sommes. Sur le plan
des valeurs républicaines et démocratiques, le scrutin peut aussi, sur fond de
montée des extrêmes, avoir des conséquences fondamentales sur l’avenir de
l’Europe. En effet, lutter contre la tentation de l’abstention qui était supérieure
à 50 % en 2014, vous permettra et nous
permettra de mieux lutter contre la tentation du repli sur soi et de l’intolérance
que cultivent certaines formations.

Alexandra PULLIAT,
Adjointe au Maire

Récidive ? :
Sommes-nous revenus en 1938 ? : Europe divisée, régimes totalitaires qui
prospèrent, fortunes qui se concentrent
chez une minorité, hostilité aux réfugiés étrangers, discours politiques
de plus en plus conservateurs, quête
identitaire En 2019, les mêmes maux
affectent l’Europe dont la France !
Notre Gouvernement, tient un discours
de plus en plus radical, écorchant la
démocratie ; en voulant concentrer le
pouvoir. Face aux revendications des
« gilets jaunes », malgré un affichage
de vouloir débattre, le Président tend
à militariser l’ordre public. Nous ne
sommes pas en temps de guerre. Estce une forme de désespoir du Gouver-

nement ? Il parait essentiel de réunir
la Nation autour d’autre chose que la
gestion et l’autorité, pour ne pas continuer à préparer le terreau des nationaux. La France est la patrie des droits
de l’homme : il y a une alternative pour
sauver le monde et les jeunes ont très
bien compris ! Une toile se tisse autour
de la planète, c’est un réveil, c’est le pas
déterminé de la jeunesse qui manifeste
et crie son inquiétude face à un avenir
qui se ferme. Marchons à leurs côtés
et luttons contre l’asservissement de
la Terre.

Pour le groupe
Catherine ESTAQUET
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Exposition

C’EST PLUS QUE L’AMÉRIQUE
AU CRP

C’est plus que l’Amérique, et plus que de la photographie jusqu’au 26 mai sur les murs du CRP l’artiste américain, Geof Oppenheimer nous éclaire de ses œuvres sur le monde - à voir...

> Dans la première
salle d’exposition,
issues de « The
Therapy of Groups ».

Un Américain à Douchy, c’est quand
même bien plus rare qu’un Américain
à Paris non ? De ce cliché facile,
emprunté pour la rime au célèbre
film réalisé par Gene Kelly, à la
photographie de Geof Oppenheimer,
actuellement sur les murs du centre
régional de la photographie, il n’y
a qu’une expo. Quand un artiste
américain de renom, choisit le centre
régional de la photographie, comme
cadre de sa toute première exposition
personnelle en France, Douchy-lesMines se fait aussi capitale et tous les
regards du monde peuvent y plonger.

L

es expos continuent de se
suivre, et de ne surtout pas se
ressembler au CRP. Sa directrice,
Muriel Enjalran à la présentation de
sa nouvelle exposition, y exprime
combien la galerie de l’ancienne
poste de la place des Nations,
aime à montrer « la pluralité dans
les différentes formes artistiques,
de l’utilisation de l’image et de la
photographie... ». L’artiste à l’affiche
du jour, qui se fait aussi pluriel de ses
talents, cadre à merveille avec cette
pluralité affichée.
Geof Oppenheimer, vit et travaille
à Chicago. C’est d’ailleurs dans
cette ville d’outre atlantique, que la
rencontre se fait avec notre directrice
du CRP et que le lien avec Douchyles-Mines est né. Que de Chicago
en aiguille, l’artiste en vient à poser
ses oeuvres « dans une galerie pour
laquelle il est de suite séduit... ». Le

sol préservé de son carrelage en
de cette compagnie de danse de
d’ordre politique ou économique... »
mosaïque des temps de ce bâtiment
Chicago, expriment par l’expression
« Qu’à travers des médiums tels
des années 30 « ajoutant encore à
des mains des danseurs, tant « la
que la sculpture, les installations, le
son coup de cœur ».
solidarité, que la résistance ou
dessin ou la photographie, il observe
Le titre de ses travaux : « L’économie
l’oppression... ». Deuxième salle de
les différentes communautés se
politique des corps ou le personnel
la charmante galerie, quelques pas
construirent ensemble, s’effondrer
de nuit », se balance d’un continent à
plus bas, des photos issues du fonds
ou s’entraider dans une forme
l’autre. Les œuvres exposées, comme
photographique du CRP et choisies
d’instabilité... continuelle ». Qu’il tente
une synthèse de la confrontation de
par l’artiste en personne, sont mises
« d’installer un nouveau dialogue et de
deux mondes, tant pareils, mais si
en regard avec certains de ces
transformer dans un second temps,
différents. Leur fil conducteur, un
dessins. Des « Dytivon » marquant sa
le regard du visiteur... ». Allez-y au
capitalisme ici matérialisé, dans
résidence dans le Denaisis, côtoient
CRP, une fois vos yeux éloignés de
la première salle d’exposition par
ici des moments plus amateurs
ce si beau carrelage des années 30
cette sculpture faite d’aluminium
capturés lors de moments festifs du
sur lequel notre américain a flashé,
et de phares, de cette Limousine
secteur.
laissez votre regard vous guider à
Lincoln, « véritable incarnation de la
À Chicago comme à Douchy, les
travers ces différents tableaux, qui
réussite sociale de ce capitalisme
mêmes images rassemblent les
vous feront ressortir de la galerie
américain des années 80 ». La voiture
mêmes familiarités. On dit de cet
de l’ancienne poste comme enrichi
ici, la voiture là-bas. Les traces
artiste qui présente ses œuvres à
d’une si belle visite où ni l’argent, ni
laissées sur les corps et les relations
Douchy-les-Mines, qu’il « analyse la
le capitalisme n’ont leur place. Quel
humaines de cette économie
nature de nos relations sociales et
bonheur.
mondialisée, amènent au regard de
les enjeux du monde, qu’ils soient
cette œuvre itinérante, dont
les seuls phares électrifiés
reprendront le chemin de
l’Amérique,
« l’aluminium
ici coulé pour être recyclé ».
Autour de cette belle œuvre
comme une liaison entre
les deux salles d’exposition,
les photos-sculptures de
cet artiste, économiste,
sculpteur et photographe
à la fois, interpellent tant
par leur forme que par ce
qu’elles dégagent.
« The Therapy of Groups », > Goef Oppenheimer, «L’économie
> L’artiste avec Muriel Enjalaran, directrice du
de ces photos capturées politique des corps ou le personnel
de nuit», jusqu’au 26 mai au CRP...
CRP, lors de la présentation de ses oeuvres...
de mouvements vécus
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Cinéma de l'Imaginaire
g
LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix

De Gildardo Santoyo del
Castillo,
Vladislav Bayramgulov
Mexique / Animation / 2019 /
46 mn - Dès 3 ans

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 29 mars au 16 avril 2019
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

AÏLO : UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE
De Guillaume Maidatchevsky
France / Familial / 2019 / 1h26
Dès 6 ans

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

Couleurs Ciné
JUSQU’ICI TOUT VA
BIEN

Ciné indépendant
LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb
France / Drame / 2019 / 1h55
Un jeune homme a le don rare
de reconnaître chaque son qu’il
entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur…

DAMIEN VEUT
CHANGER
LE MONDE
De Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide,
Melissa sözen
France / Comédie / 2019 / 1h39
En mêlant l’émotion mélo à la colère militante (le vrai
sujet du ﬁlm est le délit de solidarité) Damien prouve
qu’une comédie ne révolutionnera jamais le monde,
mais qu’elle peut épouser son époque (troublée) et
apporter un peu de réconfort. Première

UNE INTIME
CONVICTION
De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier
Gourmet
France / Judiciaire / 2019 / 1h50
Depuis que Nora a assisté
au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence...

SIBEL (VOSTF)
De Çağla Zencirci, Guillaume
Giovanetti. Avec Damla
Sönmez, Emin Gürsoy
Allemagne / Drame / 2019 / 1h35

CAPTAIN MARVEL
De Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson
Etats-Unis / Science-ﬁction /
2019 / 2h04
Captain
Marvel
raconte
l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers…

Sibel, 25 ans, vit avec son père
et sa sœur dans un village isolé
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue siﬄée ancestrale de la
région. C’est là que sa route croise un fugitif...

LES ÉTERNELS
(VOSTF)

Notre critique : Après le
succès de « LOL », Lisa Azuelos revient avec un sujet
universel : le départ du dernier enfant de la famille du
cocon familial. Même si, il est évident que la similarité
du contexte familial avec « LOL » n’échappera à personne,
Sandrine Kiberlain est lumineuse en mère célibataire et
apporte cette touche à la fois sensible et tendre que l’on
aime tant. Justine Decoster

Dans ce sublime polar noir
traversé de mélo, trône en majesté la très grande Zhao
Tao. Bande à part - Avec « Les Éternels », Jia Zhangke s’aﬃrme plus que jamais comme l’un des grands
conteurs du cinéma contemporain. Transfuge

MA VIE AVEC
JOHN F. DONOVAN
(VF & VOSTF)
De Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob
Tremblay
Canada / Drame / 2019 / 2h03

REBELLES
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France,
Yolande Moreau
France / Comédie / 2019 / 1h27
Avec avertissement
Notre critique : Quel drôle
d’oiseau nous avons là… Le ﬁlm s’ouvre sur ce qu’on
pourrait croire être un documentaire social sur la
conserverie de Boulogne-sur-Mer, pour nous emmener
du western au thriller en passant par la comédie
policière. Fini le girl power à la sauce ﬂeur bleue, c’est
déjanté, survolté, ça saigne (aussi, ce qui explique
l’avertissement) mais on en redemande à la ﬁn parce
que ça fait du bien, tout simplement. Justine Decoster

Ciné famille
RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil johnston
Etats-Unis / Animation / 2019
/ 1h53
Dès 6 ans
Ralph et son amie Vanellope
von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Interne…

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance
jadis entretenue avec cet homme…

GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU
SUD (VOSTF)
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali
Etats-Unis / Drame / 2019 / 2h10
Oscars du meilleur ﬁlm, du meilleur second rôle et
du meilleur scénario original
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

Les évènements de l’Imaginaire
CINÉ AGORA
Vendredi 29 mars à 19h

UNE INTIME CONVICTION
De Antoine Raimbault.
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent lucas.
France / Judiciaire Thriller / 2019 / 1h50
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

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

CINÉ RENCONTRE

19h30
ESCAPE GAME
De Adam Robitel
Avec Taylor Russell
McKenzie, Logan Miller
Etats-Unis / Thriller / 2019 /
1h39 - Avec avertissement
Six personnes se retrouvent dans une situation
incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra
de survivre.

21h30 HAPPY
BIRTHDEAD 2 YOU

En présence de Naruna Kaplan de Macedo, réalisatrice

Jeudi 4 avril à 19h

DEPUIS MEDIAPART
De Naruna Kaplan de Macedo - France / Documentaire / 2019 / 1h40
Au moment où le journalisme est tant décrié, ce ﬁlm va au-delà de sa part la plus spectaculaire
ou contestable - l’aﬃrmation péremptoire d’une opinion ou la fabrique et la montée en épingle
de l’événement - pour montrer au contraire les tâtonnements, discussions, interrogations
nécessaires à son exercice. Liberation
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

LE MATCH : Lequel de ces deux ﬁlms sera élu meilleur ﬁlm de la Fureur
de Voir par les lycéens ?

De Christopher Landon
Avec Jessica Rothe, Israel
Broussard
Etats-Unis / Epouvantehorreur / 2019 / 1h40
Avec avertissement
Alors que Tree pensait s’être déﬁnitivement débarrassée
de celle qui voulait sa mort et qu’elle ﬁle le parfait
amour avec Carter, elle se retrouve projetée dans une
dimension parallèle à notre monde…

VAURIEN
De Mehdi Senoussi
Avec Romane Bohringer, Carlo Brandt
France / Drame / 2018 / 1h30
Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à la recherche
d’un travail et lutte chaque jour contre l’exclusion. Suite à une lettre
lui signiﬁant sa radiation, il se rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui
refuse un rendez-vous. N’ayant plus rien à perdre, il prend alors en otage le personnel et le public.

Tarifs : 6 euros les 2 ﬁlms (ﬁlm seul aux tarifs
habituels). Réservation conseillée.

PREMIÈRE ANNÉE
De Thomas Lilti. Avec Vincent Lacoste, William Lebghil
France / Drame / 2018 / 1h32

CINÉ LIVE Vendredi 5 avril

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que
cette année ne sera pas une promenade de santé.

1re partie en live à 19h :
MME BRUITS D’COULOIR
Elle est née d’une envie, d’un besoin de dire tout haut
ce que tout le monde pense tout bas. Chanter les maux,
les peurs mais aussi le bonheur... Mme Bruits d’couloir
c’est un bout de chacun d’entre nous. Tantôt ironique,
tantôt touchante, ses textes en musique nous collent à
la peau et nous restent dans la tête.

2e partie à l’écran à 20h30 :
LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry.
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
France / Drame / 2019 / 1h55
Tarifs : 10,50 et 8,50 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au mardi 2 avril.

CINÉ AZUR Mardi 16 avril à 14h30

Bientôt à l’Imaginaire : LE MYSTÈRE HENRI PICK
DUMBO - COMPANEROS - SUNSET - DERNIER AMOUR - US - JUST A GIGOLO...

Vos séances du 29 mars au 16 avril 2019

Ralph 2.0 - 1h53

Lun 1 Mar 2
Fureur de Voir

16h

Jusqu’ici tout va bien 1h30
Escape game - 1h39 +
Happy Birthdead 2 You
- 1h40
Une intime conviction
- 1h50
Nos vies formidables 1h57

De Allan Mauduit. Avec Cécile de France, Yolande
Moreau. France / Comédie / 2019 / 1h27

Sibel - 1h35 (vostf)

Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux
100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au vendredi 12 avril.

Ven 29 Sam 30 Dim 31

Du 27 mars au 2 avril

REBELLES

16h

Agora
19h

Du 3 au 9 avril

Mer 3

Ralph 2.0 - 1h53

14h

La petite fabrique de
nuages - 46mn
Damien veut changer le
monde - 1h39

De Jia Zhangke
Avec Zhao Tao, Liao Fan
Chine / Drame / 2019 / 2h15
Avec avertissement

MON BÉBÉ
De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs
Alessandrin, Victor Belmondo
France / Comédie Dramatique /
2019 / 1h27

Samedi 30 mars

Ce documentaire animalier aux
allures de joli conte se distingue
par son approche ﬁnalement très pédagogique, accessible
à des spectateurs à partir de 6 ans. Le texte, raconté par
l’auteur de chansons pour enfants Aldebert, est parfaitement
adapté. Et les images vraiment superbes. La VdN

De Mohamed Hamadi
Avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha
France / Comédie / 2019 / 1h30
Fred
Bartel
est
le
charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle
ﬁscal houleux, il est contraint par l’administration de
délocaliser son entreprise à La Courneuve…

SOIRÉE FRISSON

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre
de spectacles extraordinaires...

Tout public
Art et Essai
Jeune public

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVEAU GUIDE
CINÉMA À L'IMAGINAIRE
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Captain Marvel - 2h08
Les météorites -1h25
Première année - 1h32

Jeu 4

Soirée
frisson
19h30
17h30

17h
18h
Ven 5 Sam 6 Dim 7
Fureur de Voir

Lun 8

14h

16h
16h
16h50
Avant première
19h

20h30

19h
16h

18h

Vaurien - 1h30

UN MENU « GRANDE FAIM CINÉMA » POUR LA
JEUNESSE DENAISIENNE MAIS AUSSI POUR
TOUS LES AMIS DE LA FUREUR DE VOIR

Conditions tarifaires du menu « grande
faim cinéma de la fureur de voir » :
Entrée plat dessert / 3 ﬁlms = 9 euros

CINÉ RENCONTRE

17h30

Les éternels - 2h15 (vostf)

Depuis Mediapart - 1h40
Du 10 au 16 avril
Aïlo : une odyssée en
laponie - 1h26

rencontre
19h
Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16
14h

14h30

Mardi 2 avril à 17h

Rebelles - 1h27

NOS VIES
FORMIDABLES

Captain Marvel - 2h08

15h30

Ma vie avec John F.
Donovan - 2h03 (vf & vostf)

VF
19h30

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 3 avril

LES MÉTÉORITES
De Romain Laguna. Avec Zéa
Duprez, Billal Agab,
Oumaima Lyamouri - France / Drame / 2019 / 1h25
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe
l’été entre son village du sud de la France et le parc
d’attractions où elle travaille. Juste avant de rencontrer
Morad, Nina voit une météorite enﬂammer le ciel et
s’écraser dans la montagne… Tarifs habituels.

14h30

Ralph 2.0 - 1h53
Mon bébé - 1h27

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… Ils ont entre
18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se
reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que
l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme
seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la
sincérité, l’humanité.

18h15

Ciné
Live
19h

Le chant du loup - 1h55

En présence de Julie Moulier,
actrice

De Fabienne Godet
Avec Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet
France/ Drame/ 2019 / 1h57

18h

16h30
17h30

16h
Azur
14h30

20h30

18h

14h30
19h
VOSTF
18h15

VOSTF
18h

Green Book - 2h10 (vostf)

INFOS

rencontre
17h
19h30
Mar 9

19h30

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

Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €

Majoration pour les ﬁlms en

3D

: 0,50 € la place.

Chaque mardi, proﬁtez de l’oﬀre Orange Cinéday
Carte multiplaces : 10 places : 35 €
Ciné Agora, Azur, Débat, Résistance… : 4 €
Ciné Jazz : tarif plein : 10,50 € / tarif réduit : 8,50 €
Contacter l’Imaginaire Tél. : 03 27 22 25 20 / 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 Douchy »
Horaires d'ouverture de l'Imaginaire : mar/mer/jeu/vend 9h-12h et de
14h-18h30, sam 9h30-12h30

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
Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

> ANIMATION

Bébé à la page
Samedi 27 avril
à 16h30
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NOS ANIMATIONS POÉTIQUES
DOUCHY À L'HEURE DE LA POÉSIE...
Depuis le début du mois de mars, Douchy vit des heures poétiques. Des mots tressés ont fait
leur (ré)apparition dans la ville, la compagnie Chiloé et son poématon ont chuchoté à l'oreille des
Douchynois tout un week-end durant, sans oublier l'atelier poétique proposé en médiathèque il y a
quelques jours.
Isabelle et Julien, chuchoteurs de poèmes, décrivent un accueil chaleureux. Ils ont pu installer leur
cabine à poème non seulement à la médiathèque, pour un public scolaire et pour les fidèles du lieu,
mais aussi sur le marché, afin d'y surprendre les chalands. Au total ce ne sont pas moins de 185
poèmes qui ont été dits, entendus et emportés sur papier du 15 au 16 mars...
L'atelier proposé le 23 mars en médiathèque, s'il n'était pas complet, a été riche en rimes, en jeux de
mots et chacun a pu y faire preuve de sa créativité poétique.
Si ce printemps des poètes vous a mis en appétit, vous trouverez en médiathèque de quoi satisfaire
toutes vos envies de poésie: recueils, ouvrages récents, CD...
David Leclercq – Directeur.

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

> BOURSE AUX LIVRES DES MÉDIATHÈQUES

À LIRE ET À DÉCOUVRIR
Poème de l'instant...
[…] À chaque saison, la césure a ses airs de fête
Elle a raison, ça rassure, c’est bien l’heure des poètes
Midi : c’est l’repos du guerrier, la pause du dragon
Et la lumière qui s’épaisit, et Ferrat qui chante « Aragon »
Des mots tranchant et la voix chaude, quand le feu rejoint l’eau
Le soleil est juste au-d’ssus, y’a aucune omble au tableau
À l’heure du dessert, c’est évident, c’est Aznavour
Les p’tits plats sont dans les grands, y’a l’gâteau qui sort du four
Un repas sans dessert, c’est une compil’ sans « La Bohème »[...]

Grand Corps Malade
CD : L’heure des Poètes.

ANIMATIONS JEUX VIDÉO

Les mercredis

3, 10, 17 et 24 avril.
De 10h à 11h30.
Durée : 1h30.

Jeux au choix

NOUVEAUTÉS
SECTEUR
ADULTE

Mardi 2, 9, 16, 23 et 30 avril.
14h et 16h. Durée : 1h30.
En fonction de l'âge des
joueurs.

Vendredi 5, 12, 19 et 26
avril. 14h et 16h.
Durée : 1h30.
En fonction de l'âge
des joueurs.

> Sur réservation

> Sur réservation

Les jeudis 4
et 25 avril de
16h à 17h30
> Sur réservation

le mercredi 10 et
samedi 13 avril.
Découverte.

Le mercredi 24 avril.
Découverte.

> Sans rendez-vous

> Sans rendez-vous
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LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL organisent un concours à
l’américaine ouvert à tous, le samedi 06 avril 2019 de 8h30 à 11h30 à l’étang
du parc Maingoval. Mise : 10 euros par pêcheur - Inscription par téléphone
au 06.13.52.20.86 ou par email : patrice.lignier@wanadoo.fr

Conférence

30

Mars

GUERRE ET FEMME...

LA SOCIÉTÉ CARNAVALESQUE DU PIPI-MALO
organise son 6ème concours de belote à la salle des fêtes, place des
Nations le samedi 06 avril 2019. Début du concours à 15 h. Mise : 5 euros
par joueur - Inscription à 14h30, renseignements et inscriptions auprès de
Cyril Carboulet 06.03.19.08.51.

Avec l’ARAC salle Jean Renoir à 14 heures
La section locale de l’ARAC tiendra une
conférence tout public ce samedi 30
mars salle Jean Renoir sur le thème de
«La place de la femme pendant la grande
guerre».

GOÛTER DES AÎNES, DERNIERS JOURS POUR VOUS
INSCRIRE... Le comité local des fêtes avec le soutien de la municipalité

vous informe que le goûter des aînés aura lieu le dimanche 7 avril à 16h au
centre de loisirs A. Vesseron du parc Maingoval. Si vous avez 62 ans et plus
et vous désirez y participer, inscrivez-vous avant ce samedi 30 mars 12h en
mairie au service accueil. Vous munir de votre carte d’identité.

C

ette conférence sera animée par
Liliane Rehby, représentante de
l’ARAC qui vous replacera le rôle de
la femme durant le premier conflit mondial
de 14-18.

30

Mars
au 19
Avr.

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL AGORA, vous propose une

exposition spéciale Pâques du 8 au 10 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
dans la hall d’accueil du Beffroi - Renseignements au 03 62 75 01 96.

DoUCHY-lES-MInES

(Imprimerie Municipale - Service Communication)

SAMEDI 30 MARS 2019

14 h - SAllE JEAn REnoIR, Place Paul Eluard

Découverte

TENNIS EN FAMILLE
Au complexe Nathalie Dechy...
L’envie vous tente
de découvrir un
sport ? Qui plus
est en famille ?
C’est possible à
Douchy avec le
Tennis Club et le
partenariat de la
municipalité.

dirigées par
les éducateurs
du club

JOURNÉES

ENFANTS

- PARENTS

ts...
moment avec vos enfan
!!! Pour passer un bon

Le matériel est prêté par le club.
SAMEDI 30 MARS et
MERCREDI 03 AVRIL 2019

Venez jouer et échanger

de 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30
Renseignements complémentaires auprès de
Claude DELAPORTE, Président au 03.27.43.63.40

Santé

D

’autre part,
le
club
propose du
8 avril au 12 avril
et du 15 au 19

avril 2019 au complexe Nelson Mandela,
salle Nathalie Dechy des journées tennis
réservées aux jeunes Douchynois non
licenciés avec stages d’initiations gratuits.
De 10h à 12h pour les 13 à 16 ans, de 14h à
15h pour les 5 à 8 ans et de 15h à 16h pour
les 9 à 12 ans.
Stages encadrés par Carine Delaporte et
Habib Heddadji.
Inscriptions jusqu’au 06 avril 2019 jusqu’à
12h. En mairie, auprès du service des
sports au 03.27.22.21.93 ou auprès de
Claude Delaporte président du T.C.Douchy
au 03.27.43.63.40.

PARCOURS
DU CŒUR

07

Avr.

Rendez-vous dimanche 7 avril parc Maingoval

Ville de DOUCHY-LES-MINES

Bon pour la
forme et la santé,
les
Parcours
du Cœur, vous
donnent rendezvous
parc
Maingoval
ce
dimanche 7 avril
à 9 heures.

Collecte au profit de la Fédération
Française de Cardiologie

Opération
1 euro par participant
Un événement placé sous le patronage du Ministère de la Santé et des Sports

Dimanche 07 AVRIL 2019

* 1 circuit dans la campagne de 11 km // * 1 circuit de 1 km 600
à parcourir plusieurs fois autour du Parc Maingoval

(Imprimerie Municipale - Service Communication - Douchy)

9 h. - Parc Maingoval - DOUCHY-LES-MINES

L

‘initiative sous le haut patronage
de la fédération française de
cardiologie, est portée localement par
l’association Douchy Forme et Découverte
en partenariat avec la ville de Douchy.
Plusieurs circuits sont au programme de
cette matinée bonne pour la forme, et la
santé.
Un circuit de 11 kms à travers la campagne;
un autre d’1,6 km à parcourir plusieurs fois
autour du parc.
1 € sera demandé à chaque participant
au profit de la fédération française de
cardiologie.

L’ASSOCIATION

«AGIR ENSEMBLE» organise une
conférence-débat sur l’écologie présentée par Sami Journet, le jeudi 11 avril
2019 à 17h30 au 2ème étage du Beffroi. Venez nombreux.

L’ASSOCIATION LOISIRS DÉTENTE organise son videgreniers de Pâques le dimanche 21 avril de 8h à 17h à la Cité Boca, route de
Denain. Tarifs = 5 € les 4 m. Inscriptions obligatoires les mercredis 3 et 10
avril de 17h à 19h au Beffroi, 18 avenue Julien Renard ou chez le Président,
Jean-Marc Halleman, 5, rue Molière à Douchy-les-Mines. (Fournir une copie
de la carte d’identité à l’inscription) - Attention : Aucune inscription ne sera
prise le jour du vide-greniers.
REPAS DANSANT DES HIRONDELLES DU
PORTUGAL, l’association fête la révolution des oeillets avec un repas

dansant le 27 avril prochain. Renseignements et inscriptions avant le 20
avril inclus (places limitées) - auprès de José Macedo au 03 27 31 47 30 ou
Elisabeth Fabiao au 06 23 76 14 11 ou Paulo Macedo au 06 37 55 42 16 ou
Christelle Da Silva au 06 08 26 19 09.

État Civil
NAISSANCES : BERTIN Leandro - HADJI Yassim -

FLAMENT Eden - MALPAUX Owen - MONTAY Adonis - NATTIER Kaïs.

DÉCÈS : CANIVEZ Jean-Marie - DANEL Jonathan - François Raymonde
veuve PECQUERY - KAZMIERCZAK Micheline veuve LAHURE - PESIN Jean POTTIÉE Alfred - SAYOUD Boudjemaa.

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 30 MARS AU 27 AVRIL 2019 :
* Samedi 30 mars après-midi :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - Tél.03.27.44.30.40.
* Samedi 6 après-midi et dimanche 7 avril :
Pharmacie Desort, 190, avenue de la République à Douchy-les-Mines
- Tél. 03.27.44.25.14
* Samedi 13 avril après-midi :
Pharmacie Desort, 190, avenue de la République à Douchy-les-Mines
- Tél. 03.27.44.25.14
* Samedi 20 après-midi et dimanche 21 avril :
Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République - Tél.03.27.44.30.40
* Samedi 27 avril après-midi :
Pharmacie Desort, 190, avenue de la République à Douchy-les-Mines
- Tél. 03.27.44.25.14
HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES DE DOUCHY-LES-MINES
- Pharmacie du Beffroi : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45
à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
- Pharmacie Becuwe : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
- Pharmacie Desort : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à
19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30).
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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