Tout est pardonnable,
excepté le mensonge,
l'infidélité et la
trahison.
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Arrosée mais solaire...
Les athlètes de l’EAD sous la pluie ont fait briller tous les
podiums lors de cette édition du challenge Michel Williate.
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D'une quinzaine à l'autre...

Du sport
au mieux
manger...

P

as même le temps de reprendre son souffle ! "Il se
passe toujours quelque chose à Douchy...". Cette
phrase, que vous avez sans doute déjà bien souvent
p.12-13
entendue, a de nouveau montré toute son actualité ces
Les
P’tits
Copains
ont
dernières semaines. Pas un domaine d’activités, où la ville
couru
pour
la
fourniture
n’aura été absente de savoir-faire, affichant un dynamisme à
de livres scolaires
toute épreuve. La liste est longue, des initiatives qui ont fait vivre ce calendrier.
à Méguet...
Prenez bien votre respiration... : plongez dans le récit de ces manifestations. Quand les
seniors s’en mêlent, leur traditionnel banquet résonne comme une nouvelle jeunesse. À
l’autre bout de la chaine humaine, nos petits dans les écoles "Nettoyant la Nature", ont
pris de nouveau leur environnement en mains, montrant aux adultes combien la terre leur
appartient. Leurs petits copains, se sont quant à eux, montrés aussi sportifs que solidaires.
Les petits Douchynois savent bien que la planète est un village, où chacun ferait mieux de se
donner la main. Ils ont couru pour fournir des livres à Méguet. Solidaire, là-bas, Douchy-lesp.15
Mines, sait aussi l’être ici.
Dans le cadre
La mobilisation autour d’Octobre Rose, utile à faire reculer le cancer du sein, est encore un
d’Octobre Rose, la ville
bel exemple de fraternité engagée. Comme pour sans cesse redonner son rythme à la ville, le
bien mobilisée
sport a de nouveau mené la cadence en ce début d’automne.
pour
la lutte contre
Nos athlètes sportifs de l’EAD, ont décroché tous les podiums lors d’un magnifique challenge
le
cancer
du sein...
autant solaire qu’arrosé ! Tandis que nos amis de Vocalisa ne sont pas restés sans voix pour
chanter l’anniversaire de leur création ; le comité citoyen a lui aussi franchi sa décennie.
Le marché gastronomique des produits régionaux qui vient de refermer sa 25ème édition a servi
d’autres plats à un succès renouvelé.
Les vacances de Toussaint déjà s’approchent. D’autres collégiens vont de nouveau connaître les
joies de la découverte d’un séjour au Futuroscope que met en place la municipalité depuis des
p.22
années. L’accueil de loisirs sans hébergement va remettre le parc dans l’ambiance des vacances.
Dimanche 10 novembre
Alors que les travaux de la rue Salvador Allende vont bientôt s’achever, un autre important chantier
à l’Imaginaire, l’Univers
touchant tant à la voirie qu’à la sécurité va lui s’ouvrir sur cet autre axe important de circulation que
Jazz Band invite Smaïn...
représente la rue Jean Jaurès.
Comme un rappel des saisons qui passent, le concours des maisons fleuries va bientôt livrer son
verdict. Tandis que les feuilles d’automne se ramassent à la pelle, les fleurs d’un concours apprécié
nous rappellent aussi que chaque saison porte en elle son printemps.

Solidaire

Santé

Concert

Le chiffre
de la
quinzaine

850

C’est à Douchy-les-Mines, le nombre
d’élèves des écoles de la ville, plus
une de Noyelles-sur-Selle, qui se
sont mobilisés pour courir pour une
action humanitaire. Nos P’tits Copains
solidaires, sensibilisés par le Secours
Populaire ont mis leurs jambes et leur
cœur cette année au service de leurs
petits copains africains du village de
Méguet au Burkina-Faso, pour les aider
dans leur scolarité. Bravo les enfants !
Un bel exemple d’un monde solidaire à
suivre !

Festivités
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Gastronomie

25 ANS ET TOUJOURS
AUSSI ALLÉCHANT !
La 25ème édition du marché gastronomique a de nouveau mis les papilles en émoi tout au long
d’un week-end des plus gourmands...
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La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime le P'tit Douchynois sur
du papier certifié 100% PEFC.
La certification PEFC du papier atteste du respect
des fonctions environnementales, économiques
et sociales des forêts, c'est une garantie contre la
déforestation.

Le comité de quartier du Vieux
Douchy de l’ANCVD avait de nouveau
mis les petits plats dans les grands
pour servir la meilleure animation
possible dans le cadre de ce 25ème
anniversaire de son traditionnel
Marché Gastronomique des produits
régionaux.

faudrait l’inventer ! Gourmands de
convivialité, nos organisateurs ont
de nouveau su rendre l’attraction
des plus alléchantes.

ans déjà ! Ça méritait bien
un anniversaire ! Aussi les
généreux bénévoles du
comité de quartier du Vieux Douchy
ne s’en sont pas laissé compter.
Emmenés par leur dynamique
président José Dom et avec l’appui
de la municipalité, l’équipe a de
nouveau mis tout en œuvre pour faire
de ce rendez-vous gastronomique
un incontournable temps fort de
la vie locale et des environs. Le
savoir-faire acquis en 25 années
d’expérience est à même de mijoter
une manifestation d’excellence. On
vous le dit. Si le comité de quartier
du Vieux Douchy n’existait pas... il

marché, est d’ouvrir

25

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

La particularité
de ce merveilleux
l’appétit d’un large
public.
Dix huit exposants avaient tenu à
mettre en évidence au public leurs
acquis en matière culinaire. Et il
y en avait pour tous les goûts. La
salle des fêtes invitait au festin.
Bières, champagne et vins, aulx du
jardin sur l’étal de l’ALD, légumes
bio présentés par les agri-urbains
du Hainaut, dont on sait le travail
réalisé en partenariat avec la ville
pour «un manger plus sain et

respectueux de l’environnement»,
paniers garnis... côtoyaient les
savoureux gâteaux d’Emeline, notre
jeune pâtissière dans sa première
exposition locale. Fidèle de chez les
fidèles, présent depuis les débuts du
marché, notre apiculteur M. Stoinski
exposait quant à lui ses produits
de la ruche. Dans l’allée parallèle,
Christelle offrait au public un peu
d’Auvergne, saucissons de tous
genres en dégustation. Olives de Gil,
chocolats de l’association Captain
Cœur, prolongeaient les choix.
Cerise sur cette 25ème édition, ce
bel anniversaire s’ouvrait plus
que d’habitude aux saveurs du
monde. Les produits polonais
étaient présentés par nos amis de
France Pologne ; ceux du Portugal
préparés par nos chères Hirondelles,
et des plats et produits d’Afrique,
notamment du Burkina-Faso, au
stand de Rose, ainsi que la cuisine du
Maghreb, ont ajouté leur exotisme à
toutes ces saveurs ambiantes.

Festivités
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> Les associations locales, bien présentes,
pour présenter leurs produits issus du terroir...

> Le président devant un gâteau
d’anniversaire de ces 25 années
de marché...Tout un symbôle...

> La jeune pâtissière Emeline,
dans sa 1ère édition...

> Portugal, Pologne, Burkina-Faso, Afrique... les saveurs du monde au parfum de nos villes jumelées ont épicé cette 25ème édition...

Lors de l’ouverture officielle de ce
marché, le président du comité
de quartier, José Dom, exprimait
«toute sa reconnaissance aux
exposants ayant répondu présents,
et se félicitait de la tenue de ce
rendez-vous...». Passant le plat de
la parole à M. le maire à ses côtés,
Michel Veniat évoquait quant à lui
« toute l’importance d’un lieu où
les savoir-faire de la gastronomie
se côtoient pour le plaisir du
public... ». Il saluait grandement
les bénévoles investis sans relâche

pour assurer la réussite d’une telle
manifestation d’ampleur. Le marché
gastronomique, c’est aussi depuis
des années en terme d’animation, sa
traditionnelle choucroute dansante
du samedi soir. Là-aussi, le succès
fut au rendez-vous. Entre saucisses
et belles «gambettes», sous les airs
de l’orchestre Frédéric Danquoin, la
soirée fut succulente !
Dehors, sur la place des Nations, la
ferme de M. Bantegnie, cultivateur
à Solesmes et fidèle des lieux, a de
nouveau fait la joie des enfants.

Une telle ferme aménagée en ville,
mettant ses animaux à portée de
rencontre, produit toujours la même
intensité d’attraction.
Les
animations
en
calèche
proposées ajoutaient à cette
ambiance champêtre au cœur de la
ville. Au soir du dimanche, beaucoup
déjà exprimaient «vivement l’année
prochaine...». Il est vrai, que l’une
des particularités de ce merveilleux
marché, est d’ouvrir l’appétit d’un
large public, qui ne s’en sent, jamais
rassasié.
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Motion

POUR LE MAINTIEN DES
TRÉSORERIES MUNICIPALES...
> Une pétition pour la défense de ce service public est à votre
disposition à l’accueil en mairie...

Pas loin de 35 points étaient à l’ordre
du jour du dernier conseil municipal.
Parmi ceux-ci, le vote d’une motion
proposée par le maire à l’assemblée,
réaffirmant l’attachement de la
ville à la présence des trésoreries
municipales. Extraits...

L

e Ministre de l’Action et des
Comptes Publics a annoncé
durant l’été, une profonde

réorganisation
des
Finances
Publiques qui pourrait déboucher
sur la fermeture de 989 trésoreries
et centres des Finances Publiques.
Pour le seul arrondissement de
Valenciennes, 7 trésoreries sont
menacées, celle d’Anzin, Bouchain,
Condé-Sur-Escaut,
Douchy-lesMines,
Saint-Amand-Les-Eaux,
Trith-Saint-Léger et Valenciennes.
La fermeture de ces lieux d’accueil

Une motion votée lors du dernier conseil municpal réaffirme son
attachement aux trésoreries de proximité...
pour notre population comme pour
nos entreprises, entraînerait un
nouveau recul du service public.
Nous avons besoin de proximité,
d’agents qualifiés et de confidentialité
pour répondre à toutes les questions
liées aux impôts.
Le
Premier
Ministre
vient
d’annoncer, sous la pression des
Maires ruraux, que le dialogue
serait prolongé jusqu’en 2020 et
qu’aucune fermeture n’interviendrait
sans l’accord du Maire. Il propose
également
de
remplacer
les
trésoreries municipales en les
transférant dans les Mairies, dans
des bureaux de tabac ou dans des
maisons de services publics.
Pour notre part,
nous voulons
réaffirmer ici notre attachement
à la présence des trésoreries
municipales dans les villes du
Valenciennois, avec des effectifs,
des horaires d’ouverture adaptés
pour répondre aux demandes de nos
habitants et du monde économique,

> MOBILISATIONS...

I

ls sont nombreux, salariés du
privé comme du secteur public, à
s’inquiéter de la réforme à l’étude
sur les retraites.
À quelle sauce leur pouvoir d’achat
sera-t-il mangé !
Quelle société met-on en place pour
nos anciens, jeunes, adultes de
demain.

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

Dans les rues de Valenciennes le
matin et l’après-midi dans la capitale
régionale à Lille, ils ont battu le pavè
en cette journée du 24 septembre
dernier pour clamer haut et fort
leur refus d’une réforme au rabais
où «travailler plus s’accommode
toujours du gagner moins...».
À Douchy-les-Mines, divers services

de l’hôtel de ville étaient à l’arrêt. Au
collège Émile Littré, les enseignants
bien sûr aussi concernés par cette
réforme avaient rejoint, grévistes, le
flot de ces manifestations.

dans des délais qui doivent rester
courts.
De même, le contrôle de la
gestion municipale doit rester de
la compétence des trésoreries
municipales, d’un agent de l’Etat
indépendant de la commune et non
pas à un agent payé par la commune.
Une telle décision reviendrait à
demander à un Maire de payer celui
qui le contrôle ! C’est pourquoi, le
conseil municipal de Douchy-lesMines, demande le maintien des
trésoreries municipales et s’oppose
à tout projet de fermeture dans
l’arrondissement de Valenciennes.
Il rappelle également, que le service
fiscal relève de la responsabilité de
l’Etat et que celui-ci doit être assuré
par des agents du Trésor Public,
payés par l’Etat.

Petite enfance
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Réception

BIENVENUE LES BÉBÉS...
La traditionnelle réception des nourrissons a accueilli nos nouveaux-nés Douchynois en la
maison commune...

Comme elle le fait plusieurs fois
dans l’année, la municipalité invitait
récemment les nouveaux-nés de la
localité, à une pouponne réception
salle Ernest Pignon Ernest au rezde-chaussée de l’hôtel de ville.

I

ls sont arrivés à bras de papamaman.
Les
poussettes
envahissaient le couloir et la salle
du rez-de-chaussée de la mairie,
en ce premier mercredi du mois
d’octobre où le temps clément
avait favorisé leur déplacement.
Pas trop de pleurs, sinon les bruits

de biberons pour alimenter la
chaleureuse ambiance.
Souhaitant la bienvenue aux parents
des bébés présents, Michel Véniat,
maire de Douchy, aux côtés de
membres du conseil municipal,
leur indiquait les structures à leur
disposition. Comme lors de chaque

réception de ce type, la remise d’un
petit cadeau aux nouveaux-nés,
ponctuait cette première sortie
citoyenne de nos nourrissons. Le
biberon de l’amitié prolongeait la
discussion dans une ambiance des
plus pouponnes. Bienvenue à tous
ces jolis bébés !

Parentalité

AUTORITÉ ET BIENVEILLANCE :
COMPATIBLES ?
Jeudi 24 octobre à 18 h 30, salle Jean Renoir, conférence-débat sur le thème de la parentalité
animée par Hélène Rey-Giraud
Les conférences-débat parentalité
mises en place par le centre
socioculturel Agora et le Relais
Assistantes
Maternelles
font
toujours salle pleine. À l’affiche de
la prochaine rencontre : « autorité et
bienveillance : compatibles ? ». Une
question qui animera le débat.

L

e cycle de ces riches
conférences-débat
est
maintenant bien rodé. Ces
deux occupants de l’Immeuble de
services, le Beffroi, que sont entre
autres le centre socioculturel Agora
et le Relais Assistantes Maternelles
n’en sont pas à leur première
initiative. Un large public de parents
en questionnement aime à venir
trouver réponse et échanger chaque

rendez-vous donné autour des
vastes questions liées à l’éducation
des enfants.
Le thème retenu pour cette
soirée du 24 octobre prochain
touchera à la question : « Autorité
et
bienveillance : compatibles ? ».
Aux côtés des organisateurs, c’est
Hélène Rey-Giraurd, spécialiste
de ces questions qui animera le
débat mis en place en partenariat
avec Kazuko. « Éduquer en faisant
preuve de bienveillance, n’est ce
pas la porte ouverte aux enfants
rois et au laxisme ? » ; « Donner un
cadre aux enfants, adolescent que
l’on accompagne et faire preuve
d’autorité : est-ce forcément agir en
tyran autoritariste...? ». Autant de
questions abordées ce soir qui ne

manqueront pas de susciter l’intérêt
des participants et le débat.
> La participation à cette soirée est
gratuite sous réserve d’inscription
préalable auprès de :
Catherine Moretto (RAM) ou de
Séverine Demailly (Centre Social) -
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18 av. Julien Renard
Tél. : 03 27 22 27 32
ou 03 62 75 01 96.
mail :
ram.douchylesmines@gmail.com ;
ou severine.demailly@acsrv.org.
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Athlétisme

LA PROUESSE
DES DOUCHYNOIS...

La 31ème édition du challenge Michel Williate, pluvieuse, mais heureuse...
les Douchynois de l’EAD rafflent les podiums... un vrai challenge !

Les challenges se suivent, mais ne
se ressemblent pas. Le soleil ayant
laissé place à la pluie cette année
tout au long des différentes courses,
cela n'a pas empêché les locaux de
briller sur tous les podiums.
Un challenge à l’excellent cru : bien
arrosé... mais solaire.

L

a réalisation de notre belle
piste d’athlétisme qui permet
un entraînement dans des
conditions optimum de nos athlètes,
y serait-elle pour quelque chose ?
Qui sait... ! Dans tous les cas, forts
de leur sportivité, nos Douchynois
de l’EAD ont bousculé tous les
podiums lors d’une exceptionnelle
31ème édition du challenge Michel
Williate. Qui l’eut cru ! Que cette
édition serait du meilleur cru ! Ceux
qui ont de la bouteille en matière
d’athlétisme, n’avaient vraiment pas
«le bouchon à la rigolade» dès le
départ des premières courses, où les
cieux menaçaient déjà d’inonder le
parterre douchynois. Comme si nos
athlètes avaient reçu un véritable
carburant et qui sait plus pressés
que d’habitude peut-être d’en finir

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

avec ce mauvais temps, ils ont
excellé dans leur temps. Eclatant
tous les records. Partis sous la pluie,
arrivés sous des trombes d’eau, nos
douchynois de l’EAD ont arrosé
le podium des 11 kms de leurs
exploits. 1er : un douchynois. 2ème : un
douchynois. 3ème... un douchynois.
4ème... un douchynois ; 5ème... toujours
un douchynois !
Bien qu'ils représentaient les
couleurs de la ville et de leur
club, ces 70 athlètes présents ne
formaient que le tiers du bataillon
des prétendants au podium. Le
cru de cette édition 2019 est donc
exceptionnel pour nos locaux. Une
édition bien arrosée... mais vraiment
solaire ! Dont le souvenir continuera
pour sûr de briller bien des temps
encore. Parfaits dans le 11 km, nos
locaux l’ont aussi été sur les 5,8 kms.
Le jeune cadet douchynois, Mathis
Vaz Carrondo, se place ainsi second,
en 20’42, derrière Quentin Piorun,
de Somain, à quelques secondes,
en 20’30. Le 3ème, étant Raimois,
Antoine Ramette. Chez les filles, la
douchynoise, Gabrielle Coztanzo,
s’impose en 23’13.

En marche nordique, c’est encore un
douchynois qui rafle la mise. JeanLuc Martin, le coach du club, met
des bâtons dans les jambes de ses
concurrents.
En marche athlétique, une autre
locale, puisque travaillant sur
Douchy, Florence Tabary, s’impose.
Pour la grande course des 11 kms
donc, le podium se compose comme
suit : vainqueur, Samuel Suel, avec
un beau chrono de 43’12 ; 2ème,
Rémi Thuillez (45’37) et 3ème, Julien
Drombry, en 45’51. Ils étaient 16
douchynois dans cette course. Marc
Antoine Holin, se plaçant 4ème. Et
Bernard Bertrand, 5ème.
Dans toutes les courses, Poussins,
benjamins, minimes, cadets à
masters, juniors à masters, marche
athlétique, nos locaux ont brillé. Une
mise en lumière du club que l’on
ne peut que relier à l’exceptionnel
dévouement de toute l’équipe de
bénévoles qui compose l’Entente
Athlètique Douchynoise, et en
premier lieu de leur présidente, Rose
May Simon sur le podium de ces
succès en tant qu’organisatrice.
Le maire, Michel Véniat, et son adjoint

aux sports, Francis Wojtowicz,
qui ont fait claquer le départ des
différentes courses, se sont félicité
de tous ses excellents résultats qui
font de Douchy une ville où la réalité
de la qualité de ses sports pratiqués
brillent par les résultats. À noter
aussi cette année, et pour la première
fois, la participation d’une équipe du
SIAVED, avec leur joelette, portant
Fabien, jeune handicapé, qui aura
pu grâce à l’implication des salariés
sportifs du syndicat qui travaillent à
l’environnement, découvrir les joies
d’un vrai challenge.
Une édition vraiment à nulle autre
pareille. Paul Williate, frère du
regrété Michel Williate, représentait
ce jour la famille. Les organisateurs
et la municipalité ayant une forte
pensée pour Francine Williate, sa
maman, ne pouvant se déplacer
mais de tout cœur soutenant cette
belle manifestation sportive.

Sport
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Forme

DÉCOUVREZ
LA MARCHE NORDIQUE !
Dimanche 20 octobre, partez à la découverte de la marche nordique - rendez-vous parc Maingoval
à 9 h 45 sour le préau, pour une initiation entre 10 h et 12 h.
Le club de l’Entente Athlétique
Douchynoise et celui de l’ALC VieuxCondé unissent leur force pour vous
offrir de bons moments de plaisir
par une pratique régulière de la
marche. Pas n’importe laquelle :
la marche nordique. Un temps de
découverte vous est proposé ce
dimanche 20 octobre, de 10 h à 12 h,
parc Maingoval. Ça va marcher !

O

n entend de plus en plus
souvent parler de marche
nordique. Mais qu’est ce donc

que la marche nordique ? JeanLuc Martin, coach en la matière et
bénévole à l’EAD, nous en dit plus.
Il nous explique ainsi la particularité
de « cette pratique de marche
dynamique en pleine nature. »
Une activité qui allie de manière
idéale, un travail d’endurance
accessible à tous, la marche, et un
un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps. « Le principe
est simple - nous écrit notre homme
- : il s’agit d’accentuer le mouvement
naturel des bras pendant la marche

et de propulser le corps vers l’avant à
l’aide de deux bâtons qui permettent
d’aller plus vite et de marcher plus
longtemps. » L’ensemble du corps
entre en action, renforçant ainsi
80 % des chaînes musculaires. La
dépense énergétique est équivalente
à un petit footing. « Cette activité
procure plaisir et bien-être du fait
de la simplicité de sa technique et
s’adresse ainsi à tous les publics,
quels que soient votre âge et votre
condition physique...».

> Renseignements et réservations
de bâtons - Jean-Luc Martin : 06 84
70 71 57 - mail : jean-luc.martin53@
orange.fr
> Pour le rendez-vous découverte du
dimanche 20 octobre : inscriptions
sur place - accueil : 1 café + petit
gâteau et à l’arrivée 1 sandwich +
boisson (2 €)

Tennis

UN BEAU TOURNOI
AU COMPLEXE DECHY...

Le 29 septembre dernier au complexe
Nathalie Dechy, ont eu lieu les
finales du grand tournoi « Circuit du
Hainaut » du tennis club Douchynois
reconnu pour sa convivialité.

U

n rendez vous ludique et
passionné. Il a pris toute
sa place dans l’agenda des
compétitions, connaît un succès
grandissant et vous permet de
préparer avec sérénité les échéances
suivantes.

Il est désormais bien installé
au calendrier des compétitions
départementales et ce sont près
d’une centaine de compétiteurs qui
se sont retrouvés sur les courts du
club pour participer à cette édition
2019.
Preuve de la maturité grandissante
du tournoi, ce circuit composé de 6
clubs de la région - TC Quiévrechain,
Feignies, Bavais, Abscon, Haveluy et
Douchy fait le succès des éditions
précédentes. À l’issu de ce circuit, les
meilleurs joueurs qualifiés pour les
finales se sont rencontrés au club de
Douchy encore une fois organisateur
de ces finales. Le président du
Circuit du Hainaut Artengo, Claude
Delaporte accompagné de Francis
Wojtowicz, adjoint aux sports, du
juge arbitre Denis Valette et des
principaux présidents des clubs, a
présenté les résultats et a procédé
à la remise des récompenses tout
en remerciant chaleureusement
les participants plus nombreux
d’années en années, sans oublier
la ville de Douchy-les-Mines, les
permanents et les sponsors.
Résultats : Dans l’épreuve principale
masculine, en simple seniors 3ème
série, Johan Grabarzyk 15/1 TC
Louvroil s’est imposé 6-4 /6-2 face
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à Guillaume Fache 15/3 TC Douchy
après avoir bien bagarré dans les
tours éliminatoires. Chez les dames,
en simple seniors série 3, Hélène
Milleville 15/2 TC Trit-St-Léger
l’emporte 6-2 / 6-4 face à Marbéa
Colonna 15/3 TC Ronchin. Photos
traditionnelles et pot de l’amitié
conclurent cette dernière journée du
circuit du Hainaut Artengo 2019.

RÉSULTATS DU
TENNIS DE TABLE
CLUB DOUCHYNOIS

D

imanche 22 septembre
l’équipe seniors 1 - D3 a
fait match nul 7 à 7 contre
Fresnes sur l’Escaut et l’équipe B.
- D3 a perdu 11 à 3 à Onnaing.
D’autre part le club organise son
1er concours de belote le samedi 16
novembre 2019 à 17 h 30 à la salle
Julien Rigaut, rue Montesquieu
à Douchy. Inscription auprès du
président Sylvain Wallez au 06 66
89 50 81.
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Voirie

ALLENDE POURSUIT
SON RENOUVEAU...

Les gros travaux de requalification de voirie du grand axe de
la rue Allende se poursuivent et vont bon train - la phase de
pose d’enrobé a fait suite à celle de l’ouverture de chaussée
utile à l’accueil du nouveau câble d’alimentation électrique aménagement des trottoirs et signalisation termineront ces
importants travaux...
Petit à petit, le quartier va reprendre
sa vie habituelle. Les gros travaux
entrepris dans ce secteur avancent
de phase en phase.

L

undi 7 octobre dernier, la pluie
absente du calendrier, les
employés de l’entreprise à la
tâche de ces importants travaux de

réfection de voirie, ont procédé au
début de la pose d’enrobé par moitié
de la rue.
Les riverains présents, ont pu pour
certains, suivre sur le pas de leur
porte, l’avancée de ce chantier.
N’hésitant pas à questionner M. le
maire qui s’était rendu sur place,
accompagné du directeur des

>E
 T MAINTENANT,
L’AXE JAURÈS...

D

ans un autre secteur, les gros
travaux de réfection de voirie
engagés par le département
rue Jean Jaurès sont à l’ordre du jour.
Ceux-ci vont être mariés au chantier
initié par la ville d’aménagement de
la sécurité sur cet axe aussi très
fréquenté de Douchy.
Des perturbations de circulation
sont donc à prévoir durant quelques
jours.

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

Les 29, 30 et 31 octobre, une partie
de la route sera barrée - du feu rouge
avenue de la République au pont de
l’autoroute près du parc Maingoval
- et une déviation mise en place.
L’accès au parc Maingoval pourra
toujours se faire venant de l’avenue
Boca (voir plan).

services techniques de la ville,
constater en direct l’avancée de cet
ouvrage.
Après
la
phase
importante
d’ouverture de chaussée utile à la
pose du fourreau destiné à accueillir
un nouveau câble électrique pour
l’alimentation de la future ZAC
des Prouettes, les phases de pose

d’enrobé entament donc la finition
de ce vaste chantier.
L’aménagement des trottoirs, la
mise en place des équipements
divers concernant les divers réseaux
(téléphonie, bouche incendie, etc.), la
signalisation verticale et horizontale,
viendront compléter l’achèvement
de la réhabilitation de ce quartier.

Environnement

09
Propreté

QUAND LES ENFANTS
MONTRENT LE BEL EXEMPLE !

L’opération «Nettoyons la Nature», mise en place chaque automne par les écoles avec l’appui
technique d’une grande surface commerciale et de la municipalité, a de nouveau mis en évidence
l’intérêt des plus jeunes pour la préservation de leur environnement...
Nos petits scolaires n’aiment pas
voir traîner les papiers par terre. Plus
qu’un jeu, la chasse au papelard,
fait œuvre d’utilité publique. Aussi
éducative qu’efficace, l’opération
« Nettoyons la Nature », qui insuffle
chaque fois un bon bol d’air dans
la ville, n’en finit pas de semer
les germes d’une prise en mains
citoyenne et collective de son
environnement.

L

es petits ruisseaux... font les
grandes rivières. À l’affluent
de cette belle journée de
mobilisation qui coule ses éditions
depuis 22 années maintenant, il
y a l’engagement des équipes

enseignantes, à même d’impliquer
du bâtiment. Ailleurs dans la ville,
leurs scolaires dans la prise en
les écoles Mousseron bien sûr,
mains de leur environnement.
Ferry, du Centre, et Barbusse, ont
D’une classe au début, au départ de
fait œuvre utile aux alentours de
l’opération en 1997, puis d’une école,
leur établissement. À l’heure du
Mousseron pour ne pas la nommer,
rassemblement vers 15 h 30 près
« par un prompt
de l’hôtel de ville,
renfort... », ils se Ramasser les papiers, sur le parking
virent plus de
à
l’arrière
de
c’est
bien.
Ne
pas
les
500 maintenant,
l’Imaginaire,
le
à arborer les
constat est sans
jeter par terre, c’est appel. « Les sacs
artères de la ville,
à la recherche
de papiers et
encore mieux !
de la moindre
détritus ramassés
paperasse intruse tournoyant sur le
sont moitié moins nombreux cette
sol portée par les vents d’automne.
année... ». Plus d’enfants sur le
En interne, le collège Émile Littré
terrain, moins de papiers au bout du
a déployé ses forces aux abords
chemin de cette journée, l’implication

> Monsieur le maire félicitant les enfants de leur implication
pour la préservation de leur environnement...

renforcée des équipes municipales
agissant sur la propreté urbaine peut
se constater à la clôture de cette
édition. La question de la propreté
urbaine reste cependant toujours
posée. Ramasser les papiers, c’est
bien. Ne pas les jeter par terre, c’est
encore mieux ! La mobilisation
des enfants en cette belle journée
éco-citoyenne est là pour nous le
rappeler. La propreté de la ville :
c’est vraiment l’affaire de tous !
Amis adultes, suivez le bon exemple
de ces scolaires. « Nous n’héritons
pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants ».

> Moins de sacs ramassés cette année... une bonne nouvelle...
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Amour

65 ANS
D'AMOUR !
Ce samedi 28 septembre, ont été
célébrées les noces de Palissandre
de Madame Andrée et Monsieur
René Portelange. La famille au grand
complet et les ami(e)s proches ont
tenu à être présents à ce magnifique
renouvellement de voeux.

L

’émotion
reste
toujours
inaltérée, même après soixante
cinq années de mariage. Mr
et Mme Portelange ont été reçus
pour renouveler leurs noces de
bonheur en notre Hôtel de Ville où M.
Michel Véniat, maire de Douchy, les
attendait pour entendre à nouveau
leurs consentements.
À ses côtés pour l’épauler, l’adjointe
aux cérémonies et à l’animation de la
cité, Danielle Choteau, les membres
de sa commission et de celle du
CCAS.
L’ambiance était chaleureuse et
sympathique, et l’émotion bien
présente quand le moment fut venu
de retracer le parcours des époux.
Papé et Mamée se sont unis le 28
septembre 1954 devant Monsieur
Vesseron, Maire en présence d’Henri
Devemy et Daniel Bouvet, leurs
témoins. Ils s’étaient rencontrés 3
ans plus tôt, au mariage de leurs

Les Noces de Palissandre
des époux Portelange célébrées en mairie...

amis Josiane Lacroix et Arthur
Douay. Papé a débuté sa carrière
comme représentant de commerce,
pour reprendre ensuite le magasin
de ses parents. Mamée a commencé
à travailler à la poste de Douchyles-Mines comme standardiste puis
au guichet où Papé allait acheter
des timbres, uniquement pour voir
Mamée ! Elle a terminé sa carrière
de postière comme secrétaire du
receveur à Denain, avant de travailler
dans l’entreprise familiale. De leur
union est née Michèle, mariée à
Alain Bachelet. Ils sont les heureux
grands parents d’Hélène, Nicolas
et Christophe et arrières grands
parents de Liam, Maliha, d’Alexia
et de Gaspard dont nous célébrons
aujourd’hui ses 9 ans. Sans oublier
que demain, nous fêterons les
« Michel et les Michèle ».
Des époux resplendissants, à qui
nous leur souhaitons de profiter de
nombreuses années encore de la vie
ainsi que de l’affection de tous !
Fleurs, cadeaux et photos en
préambule de leur réception,
clôturaient
cette
sympathique
matinée.
Toutes nos félicitations aux heureux
époux !

> DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE.
Thé dansant dimanche à 15h Parc Maingoval avec l'orchestre Éric et Sylvie...

> JOURNÉE D'HOMMAGE...

C

haque année le 25 septembre
est le rendez-vous de la fidélité
et la ville de Douchy-lesMines, comme partout en France,
a rendu un hommage solennel aux
anciens harkis et aux membres
des formations supplétives ou
assimilées qui ont servi la France de
1954 à 1962.
À l’époque sous la responsabilité
d’officiers français, Ils avaient pour
mission d’assurer la sécurité de
points stratégiques, de villages et
d’espaces parfois très étendus.
Ils participaient à des opérations
militaires et maintenaient un
contact avec la population. Ce
conflit terminé, ces hommes et
leurs familles attendaient toujours
des signes de reconnaissance de
la part de l’État français et depuis
le 3 octobre 2018, le Conseil d’État
a jugé que les conditions de vie

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

des familles de harkis dans les
camps, où elles ont été accueillies
en France après la guerre d’Algérie,
étaient «indignes» et engageaient
«la responsabilité de l’État».
La municipalité a donc commémoré
cet hommage comme partout en
France. Les représentants des
associations d’anciens combattants
représentatives ainsi que le conseil
municipal, ont participé à cette
cérémonie au Monument aux
Morts place des Nations. Elle s’est
poursuivie par des dépôts de gerbes
rendant hommage aux victimes par
Monsieur Michel Véniat, Maire de
la ville et Monsieur Daniel Lefebvre
pour les Anciens Combattants. La
sonnerie aux morts et une minute
de silence ont été respectées, avant
que la municipalité n’invite tous les
participants à un vin d’honneur.

Seniors

11
Convivialité

BEAU SUCCÈS DU REPAS
DES AÎNÉS

>Forte émotion lors de la mise à l’honneur de nos doyens de l’assemblée...

Avec ses tables nappées de vert et
rose, la salle Auguste Vesseron du
Parc Maingoval avait déjà des airs
de fête le dimanche 6 octobre à
l’occasion du traditionnel repas des
aînés offert par la municipalité avec
le précieux concours des bénévoles
du Comité des Fêtes, aux seniors
Douchynois âgés de 62 ans et plus.

A

joutez plus de 300 personnes
et un animateur musical plein
d’entrain... c’est un cocktail
parfait à la réussite d’une journée
hyper conviviale estimée de tous.
Outre les habitués qui apprécient
la convivialité du moment, d’autres
«nouveaux» seniors sont venus
partager le repas et son après-midi
dansant. Un festin particulièrement
chaleureux, un temps de pause pour
se rencontrer, échanger et partager
un moment festif. Cette année a
aussi été l’occasion de faire un petit
clin d’œil, rempli d’émotion, à Mme
Desort Thèrese, la doyenne, née le
2 mars 1926 (93 ans), qui a reçu,

Le parc Maingoval a vécu l’un de ces grands rendez-vous ce
dimanche 6 octobre...

sous les applaudissements, une
composition fleurie des mains de
M. Michel Véniat Maire de la ville
et de son adjointe à l’animation de
la cité et aux cérémonies ainsi que
Présidente du Comité des Fêtes
Mme Danielle Choteau. M. Martinelli
Roland né le 13 octobre 1937 (82
ans) le doyen, était lui aussi mis
à l’honneur. Nos deux seniors de
chez les seniors sont tous deux en
résidence à la Maison Médicalisée
Louis Aragon. Mme Eva Spérini née
le 22 novembre 1933 (86 ans) et
M. Lhermitte Charles né le 9 octobre
1929 (90 ans) domiciliés à Douchyles-Mines aussi chaleureusement
honorés. Nul doute que les ainé(e)s
sont très impatients de se retrouver
pour l’incontournable goûter prévu
en avril prochain. «Nos anciens
constituent une grande richesse
et sont le symbole de la mémoire
collective, de la transmission d’un
savoir, d’une expérience et ils
méritent toute notre attention» :
précisait le Maire, Michel Véniat.
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Sport et solidarité

DES FOULÉES
POUR MÉGUET...

> Quelques départs de courses…

À l’initiative du Secours Populaire Français avec ses divers partenaires, les P’tits Copains se
sont montrés vraiment solidaires, lors de ces courses du mardi 15 octobre dernier, dans un parc
Maingoval respirant de sport, de convivialité et de solidarité... Cette fois, ils ont couru pour aider
la scolarité des enfants du Burkina-Faso... Bravo !
Cette année, pour cette 5ème édition,
nos P’tits Copains solidaires, ont
couru pour aider à la scolarité
des enfants du Burkina-Faso.
Notamment ceux de Méguet, ville
avec laquelle Douchy-les-Mines
entretient de belles relations d’amitié
depuis des années.

L

’an dernier, les enfants des
écoles de Douchy avaient mis
leurs jambes et leur cœur, au
service de la reconstruction d’une
école à Cuba dévastée par l’ouragan
Irma. Autre cause toute aussi noble

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

cette année, celle de courir pour aider
à l’acquisition de livres scolaires
pour les écoles de ce village de ce
pays d’Afrique de l’Ouest, où dans
les classes des écoles frisant parfois
les 90 élèves, les livres ne sont pas
en nombre suffisants.
Ce manque pénalisant gravement
la scolarité des enfants. Un seul
livre parfois pour dix élèves. Chacun
ne pouvant rentrer chez lui pour
étudier les leçons dans de bonnes
conditions.
C’est dire si l’action de nos P’tits
Copains Solidaires Douchynois va

de nouveau porter ses fruits.
Nos p’tits copains apportant leur
pierre à un monde désireux de tourner
dans le sens d’un bonheur amélioré
de l’humanité. Parc Maingoval ce
mardi 15 octobre dernier, le parc

Courir, mais pour
quoi faire...
respire de ses meilleurs jours. Plus
de 800 élèves sont attendus dans
les courses qui vont s’enchaîner
jusqu’en milieu d’après-midi. Les

semaines qui ont suivi, les bénévoles
du comité local du secours populaire,
sur le pont de la manifestation
depuis des mois, sous la houlette
de leur secrétaire Claudine Lefebvre
et Danielle Dohey-Blaise, sont allés
à la rencontre des élèves dans leur
classe. Leur «donner des billes» sur
le sens de leur action. Courir, mais
pour quoi faire...
Leur situer Méguet sur la carte du
monde. Sa géographie, son climat,
ses richesses et ses difficultés.
Le jour «J», pour mettre en forme
les enfants avant chaque départ

Jeunesse
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> Les bénévoles qui ont encadré cette généreuse initiative.

de course, Isabelle et Déborah,
de l’association Silhouette Club,
dispensent leur zumba. Soprano
sortant de la sono met déjà le feu aux
jambes. Tout au long de la matinée,
comme de l’après-midi, les départs
de courses vont alors s’enchaîner.
Chaque participant aura relevé
l’exploit !
Sur le podium des récompenses, la
remise d’un diplôme de la solidarité
pour chaque classe honore nos
petits coureurs au grand cœur.
Monsieur le maire, Michel Véniat,
en personne est là pour féliciter

nos braves sportifs. Le conseiller
départemental à ses côtés, mais
aussi, grosse surprise, la présence
pour congratuler les élèves, de
Quentin Tison, jeune sportif de
haut niveau, en préparation pour

Sportifs et
solidaires
les jeux olympiques de Tokyo,
dans sa spécialité du 1500 mètres.
Mathias Nongpanga, représentant
l’association des Burkinabè du Nord

(ABN) est là aussi pour dire merci à
ces enfants du nord de la France qui
se démènent les jambes pour leurs
petits copains scolaires d’un autre
continent.
Les partenaires sur le pont de cette
trop belle initiative aux côtés du
secours populaire auront été de
nouveau efficaces et nombreux.
Du club 33, à la municipalité bien
sûr avec ses divers services sur le
pont, l’éducation nationale à fond
dans la manifestation, l’association
Viima qui travaille avec le Burkina,
les bénévoles de l’EAD encadrant la
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course, la FSGT, Sport et Santé, et
diverses représentations du secours
populaire. De nouveau et encore
plus nombreux, nos P’tits Copains
se sont montrés des plus solidaires.
Sportifs et solidaires.
Une action en somme, aussi utiles à
eux mêmes pour leur tenir la forme
et la santé, qu’à leurs petits copains
lointains d’Afrique pour les aider
dans leur scolarité. Un grand bravo à
tous ces enfants et à la mobilisation
sans faille de leurs parents aussi !
Merci !
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Cadastre

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
vous informe que les personnes de faibles ressources (RSA, fin de droit
au ASSEDIC...) sont invitées à s’inscrire au CCAS en Mairie du 12 au 22
novembre 2019 afin de recevoir une aide pour Noël. (Vous munir de vos
ressources, de votre loyer du mois d’octobre et de votre livret de
famille).
Attention : aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates.

AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES
FONCIERS

TRAVAUX ET NETTOYAGE DES TOMBES
Ils seront interdits du mercredi 30 octobre au dimanche 03 novembre
2019 inclus.
COQUILLES DE NOEL
Inscription en Maire, à l’accueil du 4 au 22 novembre uniquement pour
les collégiens Douchynois. Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Un coupon vous sera remis pour le retrait de la
coquille.

Tournée annuelle de conservation cadastrale...

L

es propriétaires fonciers sont informés
que Monsieur Druant Antoine,
géomètre du Cadastre, sera de passage
en commune, du 15 au 30 novembre 2019,
afin de procéder aux mises à jour annuelles

de la documentation cadastrale et à la
tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer
sur l’ensemble du territoire communal et à
prendre contact avec les administrés.

RECENSEMENT MILITAIRE, les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en
octobre, novembre et décembre 2003 doivent se faire recenser en
Mairie, (du lundi au vendredi) jusqu’au 31 décembre 2019, munis du
livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).
AMICALE D. DUREUIL DES DONNEURS DE SANG DE DOUCHY
La prochaine collecte de don du sang aura lieu le jeudi 7 novembre
2019 de 14 h à 19 h. à la salle Julien Rigaut, rue Montesquieu.
ASSOCIATION FRANÇAISE D’ALGODYSTROPHIE
Permanence le mercredi 6 novembre 2019 entre 9 h et 11 h au 2ème
étage du Beffroi, avenue Julien Renard - Douchy. - Renseignements
auprès de M. Christian Jager au 06 80 50 75 76 - Mail : afp2a@sfr.fr.

alerte sécheresse dans le nord

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL
Permanence, le mercredi 20 novembre de 13 h 30 à 17 h. 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.

adoptons
les gestes
éco-citoyens

Mesures de restriction
jusqu’au 30 noveMbre 2019

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval

alerte sécheresse renForcée

du 17 oct. au 15 nov. 2019
interdiction de remplir
les plans d’eau,
piscines privées

interdiction d’arroser
les pelouses, jardins
et terrains de sports

sauf raisons techniques

sauf dérogation

Jeudi 17 octobre

interdiction d’irriguer les mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 10h
à 19h

Potage aux poireaux - Escalope de dinde pané,
ratatouille et semoule - Fruit

Vendredi 18 octobre
Brandade - Coulommiers - Fruit

Lundi 21 octobre

Chou chinois vinaigrette à l’échalote et edam
- Poulet rôti, frites mayonnaise/ketchup - Crêpe
nature sucrée

interdiction de laver
les véhicules
hors stations professionnelles

réduction de consommation
d’eau de 20 %
pour les industriels

Mardi 22 octobre

Fermeture
des fontaines publiques

Nems au poulet, *jambon blanc ou * jambon
de dinde, purée de céleri, pommes de terre et
fromage râpé - Fruit

qui ne disposent pas
d’un circuit fermé pour l’eau

Mercredi 23 octobre

Prélèvements dans les
voies d’eau interdits
sauf à usage agricole et après
déclaration

adoptons
les gestes
éco-citoyens
Consultez l’arrêté
sur www.nord.gouv.fr
Retrouvez l’ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l’État dans le Nord : www.nord.gouv.fr
www.nord.gouv.fr

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

prefetnord

@prefet59

prefethdf

sur une idée originale de la préfecture du Morbihan

Omelette, poêlée d’automne (potiron) et
boulgour - Pont-L’Evêque AOP - Mousse au
chocolat au lait

Jeudi 24 octobre

Gardiane de bœuf, semoule - Fromage frais aux
fruits - Fruit

Vendredi 25 octobre

Lundi 4 novembre

Sauté de bœuf sauce tomate et origan,
pommes rissolées et petits pois Coulommiers - Fruit

Mardi 5 novembre

Carottes râpées, raisins et emmental - Steak
haché de veau sauce crème champignons Macaroni - Eclair vanille

Mercredi 6 novembre

Feuilleté au fromage - jambon braisé, choufleur béchamel et pommes de terre - Fruit

Jeudi 7 novembre

Couscous, boules de moutons et merguez Vache qui rit - Flan au chocolat

Vendredi 8 novembre

Salade de mâche et betteraves rouges
vinaigrette à la moutarde - Poisson meunière
et citron, riz - Fromage blanc nature sucré

Mardi 12 novembre

Gardiane de bœuf, haricots verts et pommes
de terre - Gouda - Fruit

Salade iceberg et tomme grise - Pavé de hoki au
citron persillé, haricots verts et pâtes - Crousti
pommes vanille spéculoos du chef (pomme
cuite et compote, vanille, brisure de spéculoos)

Mercredi 13 novembre

Lundi 28 octobre

Jeudi 14 novembre

Potage Choisy, vache qui rit - Fajitas (haché
végétal) et riz (plat végétarien) - Fruit

Mardi 29 octobre

Thon à la tomate et au basilic - Fusilli Coulommiers - Fruit

Mercredi 30 octobre

Crêpe au fromage - Rôti de porc au romarin,
jardinière de légumes et pommes de terre Smoothie pomme banane

Jeudi 31 octobre

Menu orange et noir : Carottes râpées sauce
crème ciboulette et mimolette - Sauté de bœuf
sauce Cantadou, agrume et potiron, purée de
courge butternut et pommes de terre - Cake
chocolat et mandarine

Emincé de concombre vinaigrette - Cuisse
de poulet sauce basquaise, ratatouille et
semoule - Liégeois vanille

MENU
VEGETARIEN
:
Velouté
de
champignons samoussa de légumes, pâtes
et fromage râpé - Fruit

Vendredi 15 novembre

Jus de pamplemousse et sucre Céleri’mentier de poisson gratiné - Moelleux
pomme figue cannelle

Santé

15
Octobre Rose

TOUS UNIS
CONTRE LE CANCER DU SEIN !

La mobilisation fut intense à Douchy grâce à la forte implication des bénévoles, personnels de
santé, malades, et de la municipalité - animations sur le marché, marche parc Maingoval ont
marqué cette édition...
Le cancer du sein, parlons-en !
Pendant tout le mois d’octobre,
les acteurs de la santé en Hautsde-France sont mobilisés pour
sensibiliser, mener des actions et
encourager les femmes à se faire
dépister.

L

e cancer du sein concerne 1
femme sur 8 au cours de sa
vie. 59 000 nouveaux cas de
cancer sont ainsi détectés tous les
ans. Un cancer pris à temps peut

être guéri dans 9 cas sur 10. Afin de
sensibiliser au dépistage du cancer
du sein et de récolter des fonds pour
la recherche, des manifestations
sont organisées partout en France
et en Hauts-de-France pendant tout
le mois d’octobre.
À Douchy, la Municipalité, la
commission santé, les associations
Douchy Forme et Découverte et
EMERA, se sont mobilisés déjà ce
samedi 12 octobre avec une très forte
mobilisation sur le marché place Paul

Eluard où un stand d’informations,
animations avait été installé. Mais
aussi ce dimanche 13 octobre, sous
le kiosque du parc Maingoval avec
des stands de vente de tee-shirt,
porte-clefs, pin’s... avec Douchy
Forme et Découverte, d’informations
avec EMERA, animations danses
et vente de crêpe, café, chocolat,
et
divers
rafraîchissements
avec l’aimable participation de
l’association Silhouette Club de
Douchy. C’est vers 9 h 30 que plus
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de 200 personnes accompagnées
par M. Michel Véniat Maire de la
ville, participèrent à une marche
pour promouvoir le dépistage du
cancer du sein. Le parcours jalonné
par les organisateurs à travers le
parc Maingoval a été très apprécié.
Bien sûr les fonds recueillis lors de
ces 2 journées seront reversés à
l’association EMERA. Une réception
aura lieu en novembre pour la remise
du chèque.
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Assemblées générales

LE SECOURS POPULAIRE MOBILISÉ...
L’association caritative reconnue d’utilité publique a dressé le bilan annuel de ses actions...

C’est à la salle des fêtes, dans ces
mêmes locaux où l’association
caritative a pour habitude de tenir
ses rendez-vous réguliers de
distribution alimentaire, que s’est
tenue à quelques pas de son Espace
Solidarité de la place des Nations,
l’assemblée générale du comité
local du Secours populaire français.

L

a réunion ouverte par la
secrétaire générale du comité,
madame Claudine Lefebvre,
s’est
déroulée
en
présence
notamment à ses côtés à la table
d’honneur, d’un représentant de
la fédération du nord du Secours
populaire, en la personne de M.

Romain Gaillot.
Le bilan d’intervention du comité
local durant la saison écoulée est
« malheureusement »
toujours
impressionnant. Si son action
en effet met en valeur toute la
solidarité opérée en direction des
plus fragiles et démunis, le constat
de ces activités toujours en hausse
au fil des années, éclaire aussi
sur le côté sombre d’une pauvreté
toujours grandissante face à des
difficultés de la vie qui ne sont pas
en régression.
Avant d’entrer dans le vif du sujet,
la réunion a d’abord débuté par
une pensée émue en direction du
secrétaire national du Secours,

Julien Lauprêtre, qui nous a quittés
il y a 5 mois, et bien entendu, d’un
pilier du comité local, dévoué
depuis toujours, le regretté Fernand
Ledoux. L’apport indispensable
des nombreux bénévoles à la
mise en œuvre d’une active et
efficace solidarité, a été soulignée
par la responsable du comité, qui
exprimait « combien les politiques
nationales successives mises en
œuvre continuent de plonger les
gens dans les difficultés... ». Le
nombre de retraités fréquentant les
associations caritatives a explosé.
Les jeunes également rejoignent
ces
tristes
bataillons.
« Une
situation intolérable... » aux yeux
de la secrétaire, dont le bilan des
interventions du comité en montre
toute l’actualité.
À Douchy-les-Mines, grâce à
l’action des bénévoles, « on guide
les populations fragilisées pour
les sortir de l’isolement, et leur
faire quitter le sentiment de fatalité
qui peut les envahir… ». Tant dans
le domaine de l’aide alimentaire,
avec la distribution des colis, des
chéquiers, de l’apport de l’épicerie
solidaire..., des bons de Noël, que
du côté de l’accès à la culture et
aux loisirs avec les divers grands
spectacles ou sorties, comme au
parc Astérix cet été... toutes les
actions mises en œuvre visent à
rendre vivante cette si belle devise

du Secours populaire : « Tout ce qui
est humain est nôtre... ».
La solidarité internationale n’est
elle non plus pas absente des
mobilisations des bénévoles. Leurs
actions se comptent aussi dans
le domaine de la santé, où des
programmes sont notamment mis
en œuvre avec le partenariat de la
municipalité.
Au quotidien, l’atelier couture
travaille à l’insertion. La course des
P’tits Copains solidaires de ce 15
octobre dernier a de nouveau mis
les enfants sur le pont d’actions
généreuses qui dépassent les
frontières.
Le bilan financier exposé brillamment
par la trésorière, Nicole Wachowiak, a
été approuvé à l’unanimité. Elisabeth
Peiffer évoquait notamment le
bilan positif du vestiaire. Enfin, tant
Romain Gaillot, que plus tard le
conseiller départemental, Michel
Lefebvre à ses côtés, évoquaient
tous deux, l’impact des choix
politiques nationaux et de l’Europe
sur les difficultés grandissantes des
gens.
> Le bureau élu : secrétaire
générale : Claudine Lefebvre, élue
à l’unanimité ; secrétaire adjointe :
Elisabeth
Peiffer ;
trésorière :
Nicole
Wachowiak ;
Trésorière
adjointe : Dany Wattier ; comité
départemental : Danièle DohayBlaise, Claudine Lefebvre.

ENNUI IMPOSSIBLE AVEC LE FOYER LAÏC !
Un bilan d’activités toujours aussi impressionnant de diversité et de richesse...
C’est au foyer Rostand, rue Balzac,
où les adhérents du foyer Laïc se
réunissent régulièrement pour y
mener leurs activités, que s’est
tenue dernièrement l’assemblée
générale de leur association.

C

elle-ci ouverte par la présidente
en exercice Rosane Carlier, a
de suite plongé au cœur des
différents bilans des nombreuses
sections que compte le foyer.
Tour à tour, les animateurs des
différents clubs ont ainsi présenté
le bilan de leur année d’activités. Du
club de tricot et couture, au Scrabble,
en passant par l’informatique, le
patchwork, la peinture sur soie,
pyramide, la gymnastique, la danse,
la country, la zumba... le bilan
de ces animations est très riche.

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

Côté finances, le rapport détaillé
présenté par le trésorier Daniel
Levan, approuvé à l’unanimité, a
reçu les louanges de l’assemblée
pour le travail précis présenté.
Le maire, Michel Véniat, invité à
prendre la parole, excusant son
adjoint à la vie associative retenu
par ailleurs, félicitait l’ensemble des
bénévoles « pour l’excellent travail
accompli durant cette saison... ».
Dans la foulée du regretté Yves
Boudry, Rosane Carlier clôturait sa
première année de présidence. « Les
adhésions sont satisfaisantes...
Le grand gala est annoncé pour le
27 juin 2020... » terminait-elle. De
nombreux présidents d’associations
assistaient à cette belle assemblée
générale. Dont des représentants de
l’OMS qui annonçait sa contribution

à la mise en valeur sous peu d’un
résultat sportif qui a fait briller le
foyer laïc ! Surprise….
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Anniversaire

J'AI 10 ANS...

C’est le bel âge de l’ensemble choral Vocalisa,
un anniversaire fêté comme il se doit... tout en chansons !
> La chorale de Somain assurait la 1ère partie...

Ce dimanche 29 septembre dernier,
la grande scène de l’Imaginaire,
pour accueillir son tout premier
spectacle de saison, s’est donné des
airs de fête. L’ensemble Vocalisa,
dont les voix mettent au diapason
de la qualité chaque manifestation
qu’elles enchantent, partageait ce
si beau moment d’anniversaire de
ses 10 ans d’existence avec un large
public aux anges.

> M. le Maire, Michel Véniat avait tenu à saluer les performances de notre chorale...

C

erise sur le spectacle, la 1ère
partie partageait ce beau
gâteau, avec ces autres talents
que sont nos amis de «Tant pis s’il
pleut». Autres voix, autres chants, de
la chorale de Somain toute proche,
dont la passion partagée a su créer
de belles amitiés.
Par la voix de la comédienne Claire
Dumelz donnant le tempo de la
représentation, le temps vint alors
de mettre les «bougies» doubles,
pour aborder cette seconde partie

tant attendue de célébration
d’anniversaire.
Pour ses 10 ans, les chœurs de la
ville qu’encadre avec talent Isabelle
Bisiaux, ont vocalisé l’atmosphère.
Les voix de Vocalisa étaient
servies de notes de maîtres par les
musiciens hors portée du fidèle trio
jazz les accompagnant. Des accents
de comédies musicales diverses ont
rythmé cet après-midi scintillant de
bonheur musical.
Pour le final, les deux chorales

se réunissant comme un soleil,
pour justement «Laissez passer
le soleil...», qui brillait ce soir
dans tous les cœurs présents à la
représentation de ces beaux chœurs.
Haut les chœurs ! Et félicitations à
nos fabuleux chanteurs !
On a pas tous les jours 20 ans... Une
autre chanson comme un lointain
refrain... à la portée d’une autre belle
histoire à écrire, et à chanter.

>COMME UN SÉISME...

Charly Desoubry

Maxime Guyon, ont fait naître bien
des sentiments.
Comme une belle rencontre avec le
public, cette création mise en scène
par Arnaud Anckaert n’a pu que
renforcer le goût du théâtre à un
public conquis par l’interprètation
de la pièce et les questions qu’elle
pose.
Un vrai séisme on vous le dit.

©

C

e fut comme un séisme, sur la
grande scène de l’Imaginaire,
mais dans les têtes, comme
dans les cœurs. L’effet produit sur le
public, en effet par les comédiens sur
scène de la belle compagnie Théâtre
du Prisme, en a bousculé plus d’un.
Les mots de cette histoire d’amour
si particulière et décalée, servis avec
grand talent par Shams El Karoui et
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Exposition

LA MACHINE DU MONDE
Le collectif brésilien Bijari en résidence plusieurs semaines à Douchy à l’invitation du Centre
Régional de la Photographie a entre autres investi notre territoire tout en création...

Avant de voir leurs œuvres exposées
au cœur du CRP cette mi-septembre,
les Douchynois ont eu pour beaucoup
la richesse de croiser les membres
du collectif Bijari en immersion dans
la ville au printemps.

L

a place des Nations fut
pour beaucoup leur terrain
d’exploration,
d’exploitation.
Les enfants des écoles en ont sans
doute gardé quelques souvenirs.
Les parents eux-mêmes auront
côtoyé les œuvres en devenir.

Des habitants du Comité citoyen
et les jardiniers Douchyneurs ont
également travaillé avec eux dans le
cadre de leur résidence.
Le groupe Bijari, est un collectif
d’artistes, d’architectes et designers
dont la rencontre est née de leurs
études à l’école d’architecture et
d’urbanisme de l’université de Sao
Paulo au Brésil. Leur récit de ce Brésil
dont ils respirent son évolution se
fait à travers les conflits d’avenir du
pays. Leur exposition «La machine
du monde» raconte cette histoire en
marche à partir de leur confrontation
avec le monde européen. Douchyles-Mines terre d’accueil de leur
production a nourri leur message
universel. Sculpture, intervention
dans l’espace public, vidéo, très peu
de photos, objets de récupération
divers... ont fait les rouages de cette

«Machine du Monde» en escale dans
la ville.
Le titre de l’exposition, «La Machine
du Monde», «est emprunté au poème
éponyme de l’écrivain moderniste
brésilien Carlos Drummond de
Andrade. Le «moi-lyrique» de ce
poème se trouve devant une immense
machine qui émerge d’un trou dans
la terre et sous-entend qu’elle est
détentrice de précieux secrets.» «Le
poète affirme ici son scepticisme
face au développement industriel
fondé sur l’exploitation minière qui
dégrade le paysage de son petit
village». C’est que la question de
l’homme et de son environnement,
des intérêts des uns et des autres,
est au cœur des travaux rendus.
Salle d’entrée du CRP, «Le drapeau»,
celui du Brésil, sali et photographies
à l’appui de son état, se place comme

un symbole d’un étendard devenu
trouble. Dernière œuvre avant
l’immersion en vidéo de la deuxième
salle du centre, «Résistance» nous
fait là voir ces «bottes militaires» à
l’allure de pots de fleurs, où l’herbe
pousse, «résiste...».
Les vidéos projetées dans la seconde
partie de cette exposition mettent
en lumière la lutte des indiens du
territoire quant au devenir de leur
lieu de vie. Cette forêt tropicale si
brûlante d’actualité. Entre cailloux
ramassés,
sourires
échangés,
cuisine et mots partagés, le collectif
brésilien Bijari nous a enrichi de son
passage comme il s’en est lui même
nourri. «La Machine du Monde» est
encore visible jusqu’au 24 novembre
prochain.
Et si leur passage dans la ville avait
modifié le territoire.

Si vous passez par l’hôtel de ville,
montez en les marches jusqu’à la
salle des mariages.

Ce dernier clin d’œil à Jean Marquis
vaut vraiment le coup.

>HOMMAGE À JEAN MARQUIS...

U

n grand nom de la photographie
vient de s’éteindre, lui qui
avait des décennies durant,
su mettre en lumière de son objectif
brillant des scènes d’humanité
posées pour l’éternité.
Originaire du nord de la France, de
l’Armentièrois, il nous avait confié
lors de son dernier passage à Douchy,
avoir pris goût à la photographie
« lors de ses balades de jeunesse
qu’il effectuait sur les bords de la
Deûle ». L’une des plus anciennes
voies d’eau du nord, que les gens de
la région lilloise connaissent bien.
C’est d’ailleurs une sélection de la
série « La Deûle », de photographies

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

qu’il réalisa en 1953, que le Centre
Régional de la Photographie a
choisi pour lui rendre hommage en
présentant ces œuvres dans le hall
de l’Hôtel de Ville de Douchy.
Le CRP qui lui avait consacré en 2015
une exposition aux côtés d’Yves
Auquier, « C’est clair », conserve
un ensemble d’œuvres important
de cet artiste qui avait beaucoup
photographié sa région natale.
Né au début du siècle dernier en
1926, Jean Marquis vient de nous
quitter ce lundi 2 septembre 2019.
C’est toute une partie de l’histoire de
la photographie qui tire son rideau
avec cette disparition.
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Ciné-débat

LA PAIX AU CŒUR D'UN CINÉ...
La vie du cinéma de l’Imaginaire, c’est aussi des ciné-débat - la question de la paix à l’affiche d’un
débat passionné après la diffusion de «La bombe et nous».
néma de l’Imaginaire en partenariat
avec le Mouvement de la Paix.

À
Heureux événement, la question de
la paix, s’est invitée à l’occasion
d’un ciné-débat mis en place au ci-

l’affiche de la soirée, un
film intense qui amène à la
réflexion. «La bombe et nous»,
réalisé par Xavier-Marie Bonnot,
amène à cette cruciale question :
«Sommes-nous pris au piège de
l’arme nucléaire ? Peut-on vivre
sans elle ? Peut-on penser le monde
autrement que par un équilibre de
la terreur ? Est-elle, au contraire, un
gage de paix et de stabilité ?». Le film
laisse le spectateur sans voix. Du
moins, pour pas longtemps. Car les
langues se délient quelques temps

après le film fini. Les animateurs
du Mouvement de la Paix du
Valenciennois, à l’appui de la soirée,
y apportent leur connaissance du
sujet pour aborder cette «folle»
question du surarmement qui peut
conduire l’humanité à sa perte.
Loin des préoccupations d’un large
public, les dangers sont pourtant
là. La valeur du film projeté est
aussi de les mettre en lumière. Le
cinéma de l’Imaginaire n’en est pas
à sa première collaboration avec le
Mouvement de la Paix. La paix, un
combat à gagner, peut-on entendre
parfois. Ce genre d’initiative mis en
place par l’Imaginaire y contribue.

>LES CINÉ-LIVE...

L

es ciné-live se suivent... mais ne
se ressemblent surtout pas. La
formule : un mini-concert (pour
de grands talents), suivi d’une pause
collation et du film à l’affiche de la
soirée, séduit depuis de nombreuses
années et a même ses fidèles.
De jazz en rock, en passant le folk ou
autre, tous les styles se succèdent
sur la petite scène du cinéma de

MASTER CLASS
À DOUCHY...

l’Imaginaire. De quoi se faire une
toile, en s’en mettant l’appétit tout
en musique.
Tout dernièrement, c’est le talentueux
«Jug», régional passionné de blues
et jeune prodige de la guitare, à
la dextérité éblouissante qui aura
charmé le public de l’Imaginaire.
À vos oreilles et à vos yeux, vos
bouches aussi, pour la prochaine

Libre expression

séance de ces merveilleuses
formules de ciné-live, qui aura lieu le
vendredi 8 novembre prochain, avec
à son affiche musicale : Cap’tain
Boogy. Un autre blues, celui qui
a pris le virage plus rock-garage,
plus amer. Une énergie qui va vous
envahir.
Réservations auprès du service
culturel : 03 27 22 25 20.

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

Douchy, la passion commune

Pour Douchy

J’ai mal à ma France !

Élections et convictions...

Au moment des hommages à Jacques
Chirac où résonnaient ses propos de
ne jamais « composer avec l’extrémisme, le racisme, l’antisémitisme ou
le rejet de l’autre », une télévision française a diffusé, samedi 28 septembre,
en direct – et sans filtre – un appel à la
guerre civile. Éric Zemmour a lu pendant trente-deux minutes un discours
écrit. Quelques jours avant, l’homme
d’extrême droite – ne l’appelons pas
essayiste ou polémiste – avait été définitivement reconnu coupable de provocation à la haine raciale.
Combattre Zemmour, c’est tout
d’abord rappeler qu’il est un « troll »,

Une «pointure» de la Zumba sera
à Douchy ce 30 novembre. Nate
Offer, nous viendra d’Amérique,
pour une escale locale. À l’initiative
de cet exceptionnel moment de
danse, Carole (SYNC Member),
animatrice de danse locale. Nate
Offer, que notre locale a rencontré
cet été aux USA viendra pour la
1ère fois en Europe en novembre.
C’est à une réunion internationale
regroupant
près
de
6000
professeurs du monde entier pour
un perfectionnement en zumba,
que nos deux danseurs ont décidé
de ce temps fort douchynois. À
14 h 30 - strogn by Zumba - 16 h.
Zumba Fitness - Salle Raymond
Doille. 5 € visiteurs - 10 € adhérent
foyer laïc - 13 € pour les extérieurs.

qui n’existe et ne vit que par la polémique et l’intox. Ceux qui l’invitent à
des émissions à des heures de grande
écoute, ceux qui remplissent les vitrines des librairies avec ses livres,
ceux qui chroniquent ses débordements quotidiens participent à son
succès, son audience et il faut le dire,
profitent avec lui cyniquement des revenus générés par sa petite entreprise
réac.
L’incitation à la haine raciale doit être
combattue, pas débattue. Alors, pourquoi continuent-ils à inviter Zemmour ?
Michel VÉNIAT,
Maire de Douchy-les-Mines

Les élections locales approchent et
chaque électeur est investi d’un pouvoir : celui de confier justement un
pouvoir important à une liste de candidats. Chacun peut ainsi adhérer, ou
pas, à un projet et à une équipe qui
se propose de le conduire, à des ambitions individuelles ou collectives.
L’ambition n’étant pas une chose
condamnable en soi, ce sont parfois
les moyens de l’assouvir qui peuvent
l’être. Aussi il convient d’évaluer également pour les candidats le respect
de leurs convictions. Certains ne
s’en éloignent pas, ils peuvent adapter leurs actions aux thématiques du
temps présent, comme par exemple
la transition écologique et le dévelop-
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pement durable. D’autres par contre,
par intérêt personnel autant que par
ambition, vont aller jusqu’à renier leur
vécu et au final leurs convictions. Ils
ont bien entendu le droit de le faire !
Ceci étant, les électeurs ont tout autant le droit de ne pas adhérer à ces
pratiques. Ne serait-ce que pour une
seule raison : comment faire confiance
à de tels candidat pour respecter à la
fois leur parole et leur programme ?
Les enjeux sont importants, à chaque
électeur donc de bien mesurer la capacité des candidats à ne pas dévier
de leur route et de leurs engagements.
Pour le groupe
Rosanne CARLIER.
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ALICE ET LE MAIRE

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix

De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier
France / Comédie dramatique /
2019 / 1h43

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 17 octobre au 5 novembre 2019
DU PLAISIR,
DE LA CULTURE

Tout public
Art et Essai
Jeune public

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

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Après trente ans de vie politique, il se
sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice
et le maire et ébranle leurs certitudes.

Ciné famille
MANOU, À L’ÉCOLE
DES GOÉLANDS

Couleurs Ciné

De Andrea Block, Christian Haas
Allemagne / Animation / 2019
/ 1h30 / Dès 3 ans

AD ASTRA
(VF & VOSTF)
De James Gray
Avec Brad Pitt,
Tommy Lee Jones
États-Unis / Science-fiction /
2019 / 2h04

C’est l’histoire d’un martinet
orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme
tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles
d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins
du système solaire à la recherche de son père disparu
et pour résoudre un mystère qui menace la survie de
notre planète.

INSÉPARABLES
De Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla,
Alban Ivanov
France / Comédie / 2019 / 1h34

UGLYDOLLS
De Kelly Asbury
Etats-Unis / Animation / 2019
/ 1h28 / Dès 6 ans
À Perfection, les UglyDolls vont
se retrouver confrontés à la
différence, au rejet et à l’envie
d’être aimés, mais ils finiront par comprendre qu’il n’est
pas nécessaire d’être parfait pour être extraordinaire et
que la seule chose qui compte, c’est qui l’on est vraiment.

PLAYMOBIL, LE FILM
LE DINDON

De Lino DiSalvo
France / Animation / 2019
/ 1h40
Dès 4 ans

De Jalil Lespert
Avec Dany Boon,
Guillaume Gallienne
France / Comédie / 2019 /
1h25
Notre critique : On peut apprécier l’adaptation de ce classique de Feydeau dans les
couleurs pop et acidulées des années 60 mais au-delà
du texte d’origine on peine à y trouver un intérêt, celui
de l’essence même du vaudeville, son aspect comique.
Justine Decoster

ÇA : CHAPITRE 2
(VF & VOSTF) -12
De Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård,
James McAvoy
États-Unis / Epouvantehorreur / 2019 / 2h50
Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté
la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on
signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le
seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux
autres de le rejoindre.

RAMBO:
LAST BLOOD

-12

De Adrian Grunberg.
Avec Sylvester Stallone,
Paz Vega
Etats-Unis / Action / 2019
/ 1h40
Avec avertissement
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir
affronter un cartel mexicain.

J’IRAI OÙ TU IRAS
De Géraldine Nakache
Avec Leïla Bekhti,
Géraldine Nakache
France / Comédie / 2019 /
1h40
Vali et Mina sont deux sœurs
que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie.
Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour
les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les
réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est
Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour
la passion de sa sœur.

GEMINI MAN
De Ang Lee
Avec Will Smith,
Mary Elizabeth Winstead
Etats-Unis / Action / 2019
/ 1h57
Henry Brogan, un tueur
professionnel, est soudainement pris pour cible et
poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut
prédire chacun de ses mouvements.

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

AVANT-PREMIÈRE

LE VOYAGE DANS
LA LUNE
De Rasmus A. Sivertsen
Norvège / Animation / 2019 /
1h20 / Dès 5 ans

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de
l’Homme sur la lune et en avant-première le samedi
2 novembre à 14h aux tarifs habituels du cinéma
avec distribution de goodies.

LA GRANDE CAVALE
De Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein
Allemagne / Animation / 2019
/ 1h25 / Dès 3 ans
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son
petit village de campagne. Ravie de quitter son confort,
elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs !
Pour cet Halloween et en partenariat avec la
médiathèque Max-Pol Fouchet de Douchy-lesMines, après la projection de « La grande cavale »
mercredi 30 octobre à 14h15, nous convions les
enfants à passer une après-midi remplie d’animations. Nous vous attendons donc à 16h à la médiathèque pour participer à plusieurs ateliers (lecture
de contes, ateliers créatifs ...)
Inscription obligatoire à l’Imaginaire (12 places
pour les enfants de 8 à 12 ans). Atelier gratuit.
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AU NOM DE LA
TERRE

CINÉ AGORA

De Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens
France / Drame / 2019 / 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre
du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Construit comme une saga familiale, et
d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40
dernières années.

CEUX QUI
TRAVAILLENT

Cadre supérieur dans une grande
compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à
bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une
décision qui lui coûte son poste.

ATLANTIQUE
De Mati Diop. Avec Mama
Sané, Amadou Mbow
France / Drame / 2019 / 1h45
Grand Prix au Festival de
Cannes 2019
Notre critique : D’un drame
sénégalais, Mati Diop nous embarque vers le polar jusqu’au
film fantastique comme pour donner un nouveau souffle
à son récit à l’image de son personnage, Souleiman, qui
cherche un nouveau souffle à sa vie. C’est beau, c’est juste
et plus profond que la simple dénonciation de la migration
en l’abordant, non pas du regard de ceux qui traversent les
océans, mais du regard de celles qui restent sur la rive qui
espèrent et qui attendent. Justine Decoster

Les évènements
de l’Imaginaire

PAPICHA (VOSTF)
De Mounia Meddour.
Avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella
France / Drame / 2019 / 1h45
Notre critique : Alger, années
90. Chaque jour la violence s’accroit, la menace pèse, l’intégrisme se fait de plus en plus
présent. On y découvre Nejma, une jeune étudiante éprise
de liberté qui rêve de devenir styliste. Comme un pied de
nez à cette société qui ne souhaite que cacher le corps de
la femme, elle organisera un défilé dans sa cité U pour le
dévoiler et l’embellir…mais ce n’est pas sans risque.
Porté par la fougue et l’énergie de l’actrice principale Lyna
Khoudri, « Papicha » nous rappelle à quel point les libertés
sont dures à obtenir mais qu’il est parfois plus dur encore
de les conserver. Justine Decoster

De Claudine Bories, Patrice Chagnard
France / Documentaire / 2019 / 1h39
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée,
au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages
vidéo. Ils ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle
Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la
difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique.

CINÉ LIVE « BLUES »

Vendredi 8 novembre
1re partie en live à 19h : CAP’TAIN BOOGY
Cap’tain Boogy sévit depuis 2012 avec un blues en perpétuelle
évolution. Depuis 2016, l’exploration de la musique blues a pris un
virage plus rock-garage, plus amer. Il développe sur scène une très
grosse énergie, une rage sourde, un son acéré et envolé.

2e partie à l’écran à 20h30 : ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h43
Tarifs : 10,5 et 8,5 euros (concert ou film seul : 4,9 €). La collation est réservée
aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au mardi 5 novembre.

Bientôt à l’Imaginaire
JOKER - DONNE-MOI DES AILES - LA VIE SCOLAIRE - LE CHAR ET
L'OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE - MALÉFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL – ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS –
LA VÉRITÉ SI JE MENS : LES DÉBUTS

Vos séances du 17 octobre au 5 novembre 2019
Jeu 17

Du 16 au 22 octobre

Ven 18

Manou à l’école des goélands
– 1h30

Sam 19 Dim 20

Lun 21

15h

Ad Astra – 2h04

18h15

Inséparables – 1h34

16h35

15h45
19h15
18h

Bacurau – 2h10 (VOSTF) -12
Papicha – 1h45 (VOSTF)

18h30

Au nom de la terre – 1h43

Du 23 au 29 octobre

CINÉ HALLOWEEN

UglyDolls – 1h28

Samedi 26 octobre
18h30 : Pour cette soirée spéciale Halloween,

l’Imaginaire se transforme en cinéma de l’horreur.
Venez frissonner pour une nuit qui vous glacera le sang.
En plus du film, des animations illumineront les amateurs de frisson tout le long de la soirée. Des blinds test
pour tester vos connaissances cinématographiques. Des
quizz pour les plus rapides d’entre vous. Et surtout, un
concours de déguisement. Alors préparez vos plus belles
tenues d’Halloween et montrez vos talents de maquillage. Les meilleurs costumes remporteront des lots. Une
soirée terreur à ne pas louper avec le chef d’œuvre de
Stephen King.

-12

De Andy Muschietti. Avec Bill Skarsgård, James
McAvoy
Etats-Unis / Epouvante-horreur / 2019 / 2h50
Tarif unique : 5 euros. Réservation conseillée.

Mardi 29 octobre à 19h30
UN MONDE PLUS
GRAND
De Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France,
Tserendarizav Dashnya
France / Drame / 2019
/ 1h40
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son
voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et
doit être formée aux traditions chamaniques.

16h45
Mer 23

Jeu 24

14h

Ven 25

20h30

16h

Sam 26 Dim 27

17h30
Lun 28

14h30
15h30

Ad Astra – 2h04 (VF & VOSTF)

15h

16h15
18h
(VOSTF)

19h (VF)
19h

Rambo : Last blood – 1h40 -12

16h
Ciné
Halloween
18h30

Ça : Chapitre 2 – 2h50 -12
Au nom de la terre – 1h43
Ceux qui travaillent – 1h42

17h45
17h

16h45
Avantpremière
19h30

Un monde plus grand – 1h40

Du 30 octobre au 5 novembre

Mer 30

La grande cavale – 1h25

14h15

Jeu 31

Ven 1

Le Voyage dans la lune – 1h20
Gemini man – 1h57

Sam 2

Dim 3

Lun 4

Mar 5

14h
15h45

14h

18h30

16h

15h30

Ça : Chapitre 2 – 2h50 -12
Alice et le maire – 1h43

17h45

J’irai où tu iras – 1h40

19h30

18h

FÉRIÉ
20h30

Ciné
Agora
19h

Nous le peuple – 1h39
Atlantique – 1h45 (VOSTF)

INFOS

Mar 29

16h30

Playmobil, le film – 1h40
Le dindon – 1h25

Mar 22
14h

Ca : Chapitre 2 – 2h50 -12

AVANT-PREMIÈRE

Ciné indépendant

NOUS LE PEUPLE

-12

De Kleber Mendonça Filho,
Juliano Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier
Brésil / Drame / 2019 / 2h12
Prix du Jury au Festival de
Cannes 2019
Avec avertissement.

19h30 : ÇA : CHAPITRE 2

en partenariat avec l’AMI de Douchy-les-Mines. Grand débat : des expériences de démocratie directe contre le pouvoir oligarchique.

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

De Antoine Russbach
Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay
Suisse / Drame / 2019 / 1h42

BACURAU (VOSTF)

Mardi 5 novembre à 19h

16h

17h15

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

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
imaginaire-douchy.fr

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
AURÉLIA FRONTY

©

Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

Image d'Aurélia Fronty, extraite de « L'histoire de la petite fille
qui marchait toute seule dans la neige », éd. Rue du monde.

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

> ANIMATION

Bébé à la page

EXPOSITION TOUT PUBLIC
LES PETITS BIJOUX, D'AURÉLIA FRONTY

Du Mardi 05 au 30 Samedi 30 Novembre
Rivières, perles, parfums, oiseaux, cerfs, poissons et éléphants... Filles ou
garçons, héros ou princesses... Les trésors ramenés des voyages, puisés
dans l'Imaginaire d'Aurélia Fronty nous racontent des histoires. Charmée
par les mots des histoires qu'elle illustre, pour nous charmer à notre
tour, elle se décrit comme « artiste en tous genres » tant ses techniques sont diverses : crayons
de couleur, feutres, gouache, acrylique ou papiers découpés et collages. Ses couleurs chaudes et
profondes comme celles des pierres précieuses attirent le regard et habillent les mots des histoires.
Des illustrations originales pour une exposition originale à découvrir sans modération.

Samedi 16 Novembre
à 16h30

Gratuit – Salle d'Exposition
Informations au 03 27 21 44 70

©

Illustrations d Aurélia Fronty,
Rue du Monde.

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

ATELIER :
RÊVONS LE MONDE

> Samedi 09 Novembre
à 14h30
Grâce aux albums d'Aurélia Fronty, viens
créer des cartes postales magiques pour
découvrir ou redécouvrir les droits de
l'enfant d'aujourd'hui et de demain.
Groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans.
Intervenant : Stéphanie Budyck de l'association Interleukin'.
Durée 2 h.

POUR DÉCOUVRIR
LES ALBUMS
D'AURÉLIA
FRONTY

ATELIER AVEC LE CINÉMA L'IMAGINAIRE

> Mercredi 30 Octobre à 16h
Après la séance du film « la grande Cavale », le cinéma et la médiathque vous
proposent une animation « heure du conte et atelier » spécial frisson.
Fabrication de masques et bougies d'Halloween.
Public 6-12 ans – 12 participants .
Réservation au 03 27 22 25 20 ou douchy.culture@gmail.com
Durée 1 h 15.

SECTEUR JEUNESSE

À DÉCOUVRIR AU PROCHAIN NUMÉRO
DU P'TIT DOUCHYNOIS :

NEW ROMANCE

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ET CINÉ QUIZZ.

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 40 8

Agenda
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Concert

10

nov.

SMAÏN EN JAZZ BAND...
À l’Imaginaire, dimanche 10 novembre à 17 h...

Sortir
AVEC L’ASSOCIATION «VIIMA» (la vie en langue Moore)
Dans le cadre d’une soirée de solidarité avec le village de Méguet au Burkina
Faso, l’association VIIMA vous propose un repas dansant Africain, le samedi
26 octobre 2019 à 19 h. à la salle Auguste Vesseron, parc Maingoval. La
soirée animée par sono «Pascal». Tarifs : Adulte 15 € // 8 € Enfant de -12
ans. (boissons en sus). Inscriptions jusqu’au 18 octobre au 06 14 20 63 78
ou 03 27 32 04 22 ou 06 24 42 97 90 ou 06 17 26 29 58 ou 06 82 06 11 05
LA COMPAGNIE L'R DE RIEN présente son spectacle " Sur ces

Une rencontre inédite et émouvante entre
le grand Smaïn , artiste aux multiples
facettes, et l’univers Jazz Big Band.

I

l alliera Humour et Jazz, entre sketches
et chansons, sur un répertoire orginal. Un
événement qui permettra de rendre un

11

nov.

vibrant hommage à Michel Legrand... un
autre grand monsieur, qui avait fait honneur
à une grande scène à Douchy.
> 11 et 6 € - gratuit pour les - 12 ans.

101È ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE

Commémoration

mots ", mise en scène par Anne Zegan - vendredi 8 et samedi 9 novembre à
20 h salle Jean Renoir. Entrée : 5 € - réservations au : 07 85 62 71 52

LES HIRONDELLES DU PORTUGAL organisent une soirée

dansante le samedi 09 novembre 2019 à partir de 19 h. à la salle A. Vesseron
du Parc Maingoval. Au menu : Beignets de morue et beignets de viande Caldo verde (soupe Portugaise) - Cuisse de Poulet fermier grillé au feu de
bois - Accompagnement de frites et de riz - Tartes et boissons Portugaises
- Tartes - boissons Portugaises. Animation assurée par DJ DELIGHT. Une
participation de 4,00€ vous sera demandée à l’entrée (gratuit pour les -12
ans accompagnés). Réservations avant le 02 novembre 2019 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.

LE COMITÉ LOCAL FRANCE-POLOGNE vous propose le
dimanche 17 novembre 2019 à 12 h à la Salle Auguste Vesseron du parc
Maingoval, un repas dansant animé par l’Orchestre « Éric et Sylvie ».
Prix : 28 € et 12 €. Uniquement sur réservation avec règlement impératif
par chèque à l’inscription à l’ordre du « Comité France Pologne » auprès de
Mme Florence Carboulet, 19, rue Charles Crauk 59282 Douchy-les-Mines au
06.24.31.27.59 ou Mme Thérèse Kant 03.27.34.10.01 ou 06 61 80 39 66.
VENTES DE TICKETS REPAS : Le jeudi 7 novembre de 17 h à 18 h à la salle
Joliot Curie, cité Barbusse - DOUCHY.

Lundi 11 novembre, on
commémore l’armistice de 1918.

BIENTÔT LE CONCERT DE SAINTE-CÉCILE Avec
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Douchy-Les-Mines sous la direction
d’Emilie Leclercq, le samedi 23 novembre 2019 à 19 h 30 à l’Église St-Pierre,
Place des Nations. Renseignements plus complets dans le prochain « P’tit
Douchynois ».

Dépôt de gerbes, défilé..., seront au
programme de cette journée forte pour la
mémoire et pour la paix.

AVEC LE G.CAD Le Beaujolais Nouveau est arrivé et les commerçants

et artisans de Douchy vous proposent de venir le fêter, le jeudi 21 novembre
2019 à partir de 19 h à la salle des fêtes, place des Nations à Douchy. Au
menu : Assiette de charcuterie, fromage, tarte au sucre. Prix : 12 € par
personne. Réservation obligatoire avant le 15 novembre 2019 auprès des
Pompes Funèbres Anne Delsigne 167, avenue de la République - 03 27 44
26 45 ou Au Dessert de la Mine 42, avenue de la République - 03 27 31 93 48
ou Chez Sophie 179, avenue de la République - 03 27 44 09 88.

État Civil
NAISSANCES
18 au 22

nov.

Droits de l'enfant

Ville de DOUCHY-LES-MINES
du 18 au 22 novembre 2019

LE TEMPS
DE VIVRE
ENSEMBLE...

Thème

: Parents-enfants,
prenons le temps de vivre ensemble.

- BARBIEUX Hippolyte
- DEMARESCAUX Lénaé
- DINAU Nino
- FOUQUET DUHOT Hector
- HADJI Mérylie
- MARCHAND Jules

DÉCÈS

CADIX Michel - CARETTE RoseMarie veuve ARDHUIN - DROMBRY
épouse MOREAU Lucette ICIAKÈNE Malik - ALMEIDA RAMOS
Maria épouse TEIXEIRA

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 DU19 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE :

* Samedi 19 oct. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146 avenue de la République
* Samedi 26 oct. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
* Samedi 02 nov. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République

Du 18 au 22 novembre, toute
une série d’initiatives autour des
droits de l’enfant...
Les partenaires sont de nouveau nombreux
à s’être engagés dans la préparation de ce
temps fort autour des droits de l’enfant.
Programme détaillé dans une prochaine
édition.

HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES DE DOUCHY-LES-MINES
- Pharmacie Becuwe : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30 - Tél. 03.27.44.30.40.
- Pharmacie Desort : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30 - Tél. 03.27.44.25.14.
LES PARTENAIRES - La ville de Douchy-les-Mines - Le service culturel - le RAM –Relais Assistantes Maternelles
- Le LAEP – Lieu d’Accueil Enfants Parents - L’Inspecteur de l’Education Nationale - La Coordinatrice du Réseau
Educatif Prioritaire - La Chargée de Mission Politique de la Ville - La Déléguée du Préfet, politique de la ville et
cohésion sociale - Le Pôle Services à la Population - Le Collège Emile Littré - La Halte Garderie Les Diablotins
- Le Conseil Citoyen - Le Centre Socio-Culturel AGORA - La Compagnie Sébastien Malicet - L’école Municipale de
Musique et d’Art Dramatique Frédéric Chopin - La Coordinatrice PRE et la référente de parcours

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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