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Pour donner
de l’air à nos rues...
Nécessaire à la vie de nos artères urbaines, la saison d’élagage
a débuté... pour mener au mieux ces délicates opérations de taille,
l’implication citoyenne s’avère aussi nécessaire
p. 04

D'une quinzaine à l'autre...
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Solidaire

Ugo Ponte

N

os P’tits Copains solidaires, ces plus de 800 enfants
Commerce
des écoles qui ont couru mi-octobre parc Maingoval
pour apporter cette année des livres scolaires à leurs
p.2 et 3
petits copains du village de Méguet au Burkina-Faso grâce à
Deux implantations qui
l’action partenariale du secours populaire, ont eu pour une part
confortent l’offre locale…
représentative des leurs, ce lundi 25 novembre dans les murs
de leur école même, des remerciements comme une fenêtre ouverte sur le monde.
Un cours comme on n'en voit pas beaucoup dans l’année, ni même dans d’autres
localités. Le maire de Méguet en personne, Pierre Kaboré, sur notre territoire dans
le cadre d’un festival des solidarités internationales, de passage éclair l’après-midi
dans notre ville, a tenu à remercier de vive voix, ici à Mousseron, en son nom et au
Musique
nom de tous les enfants des écoles de sa commune, les enfants et leurs équipes
enseignantes, l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour cette noble cause
p.20
tout simplement humaine, et sportive aussi. L’échange fut des plus riches. Ainsi va la
l’Orchestre National de
vie à Douchy qui bouge à travers le monde.
Lille pose ses notes de
Nous ne pouvons qu’être fiers de ces petits Douchynois. Loin de s’arrêter là, aux abords
talent à Douchy...
du City Stade, ces 28 et 29 novembre, après les foulées pour Méguet, ils apportent cette
fois leurs mains vertes à l’opération « Plantez et parrainez un arbre fruitier ». Depuis
l’été 2018, les habitants du comité et du conseil citoyens, la commission Démocratie
Participative et la ville travaillent à ce projet d’aménagement pour améliorer les espaces
publics autour de ce lieu de la rue Balzac. Gage d’avenir, ce sont les élèves qui vont
Noël
commencer ardemment à planter ce nouveau décor. « Des haies arbustives dessineront
les contours. Des zones seront arborées pour apporter ombre et fraîcheur. Des arbres
p.15
fruitiers seront plantés dans "Le verger de Balzac". » Pour aller encore plus loin dans
Noël pointe le bout de
cette opération, un appel citoyen vous est lancé à venir parrainer la plantation d’un arbre
son nez, les festivités
fruitier. Le samedi 7 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vous êtes ainsi appelés
de fin d’année aussi...
sur les traces de ces enfants à venir planter pour le bien commun des futures générations.
Des enfants ouverts sur le monde, autant soucieux du devenir de leurs petits copains
d’Afrique, que de leur lieu de vie commun comme ici au City Stade à Douchy, apportent leur
bel exemple à la planète. Bravo les P’tits Copains, solidaires ici et là-bas !

Le chiffre
de la
1 400 000
quinzaine
1 400 000, c’est ce triste chiffre du nombre
de morts qu’aura connu la guerre mondiale
de 1914-1918. Des chiffres que livre
chaque année, sans relâche, au pied
du monument aux morts, l’association
des anciens combattants à travers son
président. 7 400 00 invalides ; 300 000 de
blessés et des centaines de milliers de
veuves et d’orphelins. Des chiffres acteurs
de la mémoire pour préserver la paix qu’il est
important de communiquer sans arrêt.
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La mairie de Douchy-les-Mines
soucieuse de l'environnement
imprime le P'tit Douchynois
sur du papier recyclé avec des
encres à base végétale.

> Une nouvelle aventure et bien belle trouvaille pour redonner souffle au quartier...

Quelle belle trouvaille, que la création
de cette enseigne « Les Trouvailles
de Marlène ». Le nouveau magasin
qui vient d’ouvrir ses portes au cœur
du quartier du Hainaut, se veut un
concept de boutique solidaire de
vêtements neufs à destination du
tout public. Un concept unique au
nord de Paris.

L

e projet est porté par
l’association « La Ferme des
Vanneaux », qui n’est autre
qu’un atelier chantier d’insertion de
la vaste association La Sauvegarde
du Nord. Celle-ci qui a vu le jour
en 1957, promeut depuis son
existence « le respect des droits
humains, la lutte contre l’injustice
et les inégalités sociales, le refus
des discriminations, la solidarité
et la responsabilité dans l’esprit du
pacte républicain : liberté, égalité,
fraternité. »
Fraternité, c’est bien ce qui guide
pour une bonne part l’action et les
réalisations de cette association.
« Les Trouvailles de Marlène »
arrivent ainsi à Douchy-les-Mines.
Après leur succès reconnu de deux
premières boutiques à RoostWarendin et Aniche, la 3ème boutique
de ce concept a choisi notre
territoire.
Les vêtements neufs, proposés

à petits prix, hommes, femmes,
enfants, sont mis à disposition de
tout le public, pour toute la famille.
Particularité de la boutique, les
personnes en situation de précarité
pourront bénéficier d’un tarif qui
leur sera abordable. Le tarif pour
le tout public restant lui aussi plus
que correct. L’enseigne locale sous
la direction de M. Zebdi , affiche sa
capacité à remplir des missions
solidaires et sociales. En partenariat
avec de grandes marques engagées
dans la lutte contre le gaspillage et le
soutien à la précarité, cette ouverture
s’accompagne d’un volet insertion
et emploi. Quatre personnes à temps
plein forment l’équipe d’accueil de
la boutique. Deux Douchynoises
y ont trouvé là un contrat par le
biais de Pôle Emploi. Delphine et
Liliane, habitantes à proximité des
lieux marquent de leur sourire cette
heureuse ouverture vers un avenir
qui s’annonce plus radieux.
L’ancienne pharmacie Canonne
transformée
a
vraiment
du
cachet. Quoi de plus normal.
Présent à l’inauguration de cette
structure innovante, le président
de l’association « Sauvegarde du
Nord », M. Jean-Pierre Mollière,
évoque combien ce concept « n’a
pas d’équivalent au nord de Paris... ».
Le maire de Douchy, Michel Véniat,

exprimait quant à lui, combien
quelques jours seulement après
l’ouverture, « les remontées des
habitants étaient très positives ».
Saluant cette initiative qui tend
d’une logique d’assistanat vers une
logique d’insertion, il se félicitait
d’un partenariat qui ne peut qu’être
positif. Estimant, comme il le dit
souvent que « si les Douchynois sont
heureux... je le suis aussi... » Une
ouverture, qui vient compléter l’offre
douchynoise. Qui s’en plaindrait.
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 10h à 12h - de 14h à 18h,
1 bld de la Liberté

> Une partie du personnel du magasin...

> Le président de l’association Sauvegarde
du Nord relevant « cette aventure qui
commence... »
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Commerce

« NOËL AVANT L’HEURE »
L’ouverture d’une nouvelle enseigne place Paul Eluard, en lieu et place de la friche commerciale
jouxtant l’Imaginaire, accueillie avec enthousiasme...
> Mesdames Canonne et Lebas
se félicitente de cette ouverture.

> L'équipe du magasin.

Comme un vent de folie soufflait
presque sur la place Paul Eluard
en cette fin de matinée du samedi
2 novembre, où le « Marché aux
Affaires » ouvrait ses portes, en ce
jour de cet autre traditionnel marché,
qu’est celui de la place.

M

onsieur le maire, pour ne
citer que lui, avait le sourire
des beaux et grands jours, à
cet instant même où le signal de la
coupure officielle du ruban inaugural
fut lancé. Quelques pas plus tard au
cœur du magasin, il évoquait alors

3

aux côtés du directeur de la nouvelle
enseigne, M. Isam Salem, combien
« c’était Noël avant l’heure... »
L’entreprise qui ouvre sa nouvelle
enseigne à Douchy, est en effet forte
de quelques 150 magasins répartis
sur le territoire national. « La garantie
pour nous d’une pérennisation de
son activité économique pour la
ville... » précisait encore Michel
Véniat. Avec la double satisfaction,
au delà de la solidité de l’enseigne,
que « la nature de votre activité,
s’insère parfaitement dans le tissu
économique local... ».

La présidente du Groupement
des Artisans et Commerçants de
Douchy, Anne Lebas avait elle aussi,
le sourire des jours heureux. Le
GCAD peut en effet déjà compter
dans ses rangs l’arrivée d’un nouvel
adhérent de poids. Quant à Maryline
Canonne, représentant la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Grand
Hainaut, elle aussi arborait un large
sourire. Celui qui naît des heureuses
nouvelles. Elle exprimait combien
« cette ouverture allait amener une
plus grande attractivité à la ville ».
Le défilé continuel de clients tout au

long de cette journée d’ouverture ne
la démentit pas.
Les gens qui se pressaient venaient
pour certains de Douai, et d’autres
secteurs
de
l’arrondissement.
Le sourire aux lèvres aussi, ces
nouveaux employés de l’enseigne
un emploi à la clef. Le directeur
de l’enseigne, M. Salem, exprimait
lui aussi sa satisfaction de son
investissement dans la ville en lieu
et place de cette friche qui reprend
enfin vie.
Un Marché aux Affaires où faire
de bonnes affaires. Les horaires
d’ouverture du magasin : du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; samedi de 9 h à 19 h ;
dimanche de 14 h à 18 h.

questions à…
> Quelle est l’histoire de
l’installation de votre enseigne à
Douchy ?

Isam Salem,

Pour être honnête avec vous, je ne
connaissais pas la ville de Douchy,
juste de nom. C’est le maire qui
est venu me rencontrer pour me
proposer de m’installer à Douchy.
Il a été informé que je cherchais à
m’implanter dans le denaisis. Je
suis donc venu à sa rencontre au
mois de mai. J’ai pu visiter le local
et j’ai eu droit à une visite de la
ville.

> De quels atouts selon vous dispose
la ville?

> Quel regard portez-vous sur la vie
commerciale locale ?

Lors de la visite et de la présentation
de la ville, j’ai tout de suite compris
que s’implanter au cœur de ville
avec autant d’habitants autour
est un réel atout. Habituellement
je m’installe aux entrées de villes
avec des grandes surfaces pour le
stationnement. Ici à Douchy nous
avons fait le pari de la proximité.

Avant de s’installer on procède à une
étude de marché. Ce qui en ressort
c’est le côté gagnant/gagnant.
Je suis une enseigne qui attire du
monde, je fais venir les gens de loin
et en même temps les collègues qui
sont installés autour de moi, que ce
soit les cellules commerciales et
les commerçants du marché vont
également m’apporter du passage.
Nous sommes dans une parfaite
complémentarité.

Directeur de l’Enseigne Locale...
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Élagage

POUR LA BONNE SANTÉ
DE NOS ARBRES

La saison d’élagage a commencé - elle va durer jusqu’à la mi-mars - une opération nécessaire à
la bonne santé de nos végétaux, de même qu’à la sécurité de nos rues, opérée comme chaque
année par le service environnement de la ville...
La saison d’élagage de nos arbres a
débuté à la mi-novembre. Jusqu’à la
mi-mars, comme chaque année, les
employés du service environnement
de la ville, quatre formés à cette
technique très particulière de
l’élagage, seront entre autres à cette
tâche. Pour la bonne santé de nos
arbres, autant que la sécurité de nos
rues.

L

eur tournée d’élagage saison
2019-2020
a
commencé
résidence « Le Village », dans
le dit « Vieux Douchy ». À ce jour,
entre autres, ont déjà été opérés,
divers élagages notamment dans
les rues Boris Vian, Tolstoï, à l’école
Michelet, plus récemment avenue
Julien Renard.
« Nos priorités vont d’abord aux
arbres signalés par les riverains
en mairie... », explique Grégory
Mansouri,
responsable
du
service Environnement de la ville.
Notamment, pour des raisons

de sécurité, tant des habitants à
proximité, que des passants. Une
campagne d’élagage succède à une
autre.
Au fil des saisons, toutes les rues de
la ville sont ainsi visitées au rythme
de 4 années. La toilette de l’arbre
se fait en fonction des essences.
Erable, platane, … se font refaire une
beauté selon leurs particularités. De
quoi donner de l’air à nos rues, la
belle saison venue. « On ne touche
pas à certains arbres... », précise
encore Grégory. « Sauf exception... ».
Le cèdre bleu de l’école Michelet fait
partie de ceux-là. Le bel arbre de
la Révolution, qui porte la mémoire
de la ville, rue Camille Desmoulins
apporte lui aussi de la fierté aux
diverses essences végétales de la
ville. Le bois récupéré de l’élagage
de nos arbres se voit de suite réduit
en petits morceaux dans la broyeuse
mobile
accompagnant
chaque
opération. Le paillage qui en ressort,
repartira ensuite à dame nature,

>PARC MAINGOVAL...

E

n cette saison d’élagage et
entre deux toilettes d’arbres,
nos employés du service
environnement sous le regard des
oies, - s’affairent bien sûr à d’autres
tâches. Entre autres parmi celles-ci,
nombreuses tout au long de l’année,
l’entretien du parc Maingoval était
ces derniers jours au cœur de leur
activité. Une équipe s’emploie dans

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

un premier temps à chasser l’eau
des allées avec leur souffleur, pour
ensuite pouvoir reboucher les divers
trous mis à jour, à l’aide du schiste
que déverse la camionnette du
service. Au regard des nombreux
cross en cours et à venir cette saison
prochaine, de quoi encore mieux
profiter des beautés naturelles de
notre parc.

puisqu’aux pieds des massifs
végétaux de la ville, son étalement
empêchera les mauvaises herbes de
voir le jour.
Matériel d’élagage et formation du
personnel à cette tâche représente
un réel investissement. La panoplie
complète d’un élagueur avoisine
ainsi les 3000 €. Corde, tronçonneuse,
habillement, chaussures... Dernier
aspect de ces opérations d’élagage,
la civilité et coopération des
riverains.
Chaque opération se voit précédée
d’un arrêté du maire réglementant
le stationnement sur l’axe en
question. Or, explique Grégory, « il
arrive souvent, que des propriétaires
de véhicules ne respectent pas
cette
interdiction
temporaire
de stationner... ». Un oubli, une
distraction, voire de l’incivisme qui
pourrait cependant voir, rappelonsle, leur véhicule emmener direction
la fourrière. Pour l’heure, les services
confrontés à ce type de situation,

ne peuvent malheureusement pas
effectuer l’élagage programmé. Et
qui ne sera pas reprogrammé dans
la foulée. Comme quoi, l’histoire et
la bonne santé de nos arbres sont
aussi affaire de citoyenneté.
Avenue de la République, route
d’Haspres entre autres, seront
bientôt à la taille. Vous aimez les
arbres de la ville... Alors, facilitez
la lourde tâche des employés de la
commune, en contribuant à leurs
côtés, à libérer les emplacements
nécessaires à effectuer leur délicate
opération sur ces végétaux si vivants
qu’ils nous le rendent bien.

Environnement
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Concours

CES FLEURS
QUI COLORENT NOS VIES...
Le traditionnel concours des maisons et écoles ﬂeuries a rendu son verdict - un bel hommage
à ces Douchynois de tous âges impliqués dans le cadre de vie de leur cité - les citoyens
récompensés, les écoles aussi, qui se sont vues remettre - graines d’avenir - des composteurs
et citernes de récupération d’eau pour les écoles, outils utiles à une meilleure prise en mains de
leur environnement

> Une partie des participants à ce concours citoyen...

À l’image de ces fleurs qui poussent
entre autres à la belle saison en
enchantant notre quotidien, des
écoles de la ville participantes au
concours, se sont vues remettre pour
récompenses, grâce à un efficace
partenariat
municipalité-SIAVED,
des citernes de récupération d’eau
de pluie, ainsi que des composteurs.
De quoi semer chez les enfants, dès
le plus âge, les graines d’une prise
en mains de leur environnement.

C

ette dotation qui a marqué le
résultat de ce concours 2019
initié par la municipalité, s’est
donc faite en collaboration avec le
SIAVED. Le Syndicat Intercommunal
installé dans son nouveau siège
n’a de cesse de sensibiliser les
plus jeunes à une meilleure prise
en mains de leur environnement.
Avec cette dotation dans plusieurs
écoles de la ville, la récupération des
eaux de pluie dans les citernes, et la

> Les écoles se sont vues dotées d’une citerne de
récupération d’eau de pluie et d’un composteur...

pratique du compost, va participer
de l’effort de nos plus jeunes à
une qualité environnementale plus
responsable.
Si les écoles s’inscrivent dans
un projet pédagogique dans ce
traditionnel concours des maisons
fleuries, les participants, habitants
citoyens, continuent de rivaliser
de créativité dans leurs catégories
respectives.
Grands
jardins,
petits jardins, façades ou balcons
végétalisés de la meilleure façon, ont
de nouveau donné bien de la fleur à
retordre à nos membres du jury de la
commission municipale chargée de
l’environnement qu’anime l’adjoint
au maire Éric Dulieu.
Cette fois encore, les fidèles à ce
rendez-vous de la beauté, ont fait
montre de la plus grande créativité.
Et ce ne fut qu’une moitié de surprise
d’entendre de nouveau, entre autres,
Mme Régine Herbin appelée à se
saisir de son premier prix donné

des mains de monsieur le maire à la
tribune officielle sous de nombreux
applaudissements nourris.
Avant d’entrer dans le détail de la
proclamation des résultats, Éric
Dulieu rappelait combien à sa
façon la ville accompagnait ces
efforts citoyens, félicitant tous les
brillants participants à ce concours
et remerciant les différents services
de la ville ayant accompagné sa
mise en œuvre. Le maire de Douchy,
Michel Véniat, exprimait combien
« cette mobilisation des habitants
constitue à bien des égards un
véritable
engagement
citoyen
et civique qu’il tenait à saluer
vivement... ». Il se réjouissait « que
des habitants, par leur enthousiasme
et leur investissement, nous aident,
d’année en année, à construire une
ville toujours plus agréable, toujours
plus fleurie, toujours plus verte... »

> Un exemple de créativité parmi d’autres
qui n’a pas facilité la tâche du jury...

Les lauréats...
(3 premiers de chaque catégorie...)
> Grands jardins : Régine Herbin ;
Louisette Trinel ; Mauricette Crespel
> Petits jardins : Martine Petit ;
Christine Portier ; Brigitte
Wachowiak
> Façades/Balcons : Sabrina
Cousin ; Frédéric Dhaussy ; Andrée
Lamotte
> Écoles : Elémentaire Mousseron ;
Maternelles : Mousseron ;
La Fontaine ; Barbusse.

> Parmi les lauréats...
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Quartier

SE FAIRE LE MUR EN BEAUTÉ...
Dans le cadre d’un projet d'auto-ﬁnancement de leurs prochaines vacances d’hiver, les jeunes
du LALP s’investissent dans le cadre de vie de leur ville
L’an dernier, nous les avions vu s’attaquer à la décoration
des murs du passage donnant accès de la place Eluard
au Vieux Douchy. Ces dernières petites vacances de
Toussaint, un groupe de jeunes du LALP du centre socioculturel Agora, s’est de nouveau fait un mur de la place en
beauté. Ils nous transmettent le récit de cette heureuse
initiative.

I

s sont un groupe de 12 jeunes du LALP. Leur initiative
de projet de rénovation des murs de Douchy entre dans
le cadre d’un financement partenarial de leur prochain
séjour à la neige et au ski durant les prochaines vacances
de février. Opération menée en accord et avec le partenariat
de la SIGH et de la municipalité, ces jeunes nous précisent
qu’ils ont «déjà réalisé des fresques dans la ville autour
de différents thèmes : « milieu polaire, milieu urbain… ».
«Pour ce projet-ci, nous avons choisi les murs qui se
situent entre la boulangerie et le bâtiment C sur la place
Paul Eluard avec pour thème l’Asie...».

Sur cette fresque, nous retrouvons comme dessin un
panda, un tigre, un singe et des oiseaux.
«Nous avons été très impliqués dans le chantier et les
compliments joyeux des habitants du quartier nous
ont énormément motivés et encouragés dans notre
démarche...» expriment-ils encore.
Deux matinées « café partage » où les habitants du
quartier étaient invités à venir voir leur travail et partager
un café avec ces véritables artistes en herbe, ont permis
de constater les retours positifs des habitants, passants,
et commerçants. Une belle initiative, autant heureuse pour
notre cadre de vie commun que l’implication citoyenne de
notre jeunesse. Bravo !
Le groupe de jeunes est âgé de 11 à 16 ans. Ont participé
à cette opération : Jalil ; Imade ; Loan ; Marouane ; Ilyas ;
Nadim ; Ilona ; Marina ; Océane ; Naomie ; Milouda et
Ambre.

Séjour Ski et ALSH mis en place par la Municipalité
Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs de Février 2020
et le Séjour à la neige 2020 auront lieu le

Samedi 11 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville
Salle de l’ex-cinéma Jean Renoir, place Paul Eluard - Douchy

Toutes les inscriptions seront closes le 17 janvier 2020
Pour le détail des activités et tarifs se référer
au P’tit Douchynois N° 409 du 7 novembre en page 4
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DOUCHY-LES-MINES
PARC
AI
M NGOVAL

LES BALCONS
DU MONT BLANC
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Athlétisme

ASSEMBLÉE ET MÉDAILLES...
Bilans et médaillles à l’ordre du jour de l’assemblée générale de L’Entente Athlètique Douchynoise

> Pluie de médailles
aussi pour les jeunes...

> Rose May Simon et Daniel Flinois, avec M. le
Maire, honorés de la médaille Jeunesse et Sports…

> Une petite partie des médaillés...

L’assemblée générale de l’EAD avait
des allures de vrai marathon ce
samedi 16 novembre dernier salle
des fêtes.

D

ébutée en petites foulées
aux alentours de 15 heures,
la réunion emmena ses
participants à travers un ordre du
jour bien rythmé, jusqu’aux abords
des 18 heures.
Rapports : moral, sportifs par
catégorie, FSGT puis FFA, financier,
projets, interventions diverses, ont
dans l’attention conduit l’assemblée
jusqu’à ces intenses moments de

remises de médailles de la Jeunesse
et Sports à deux incontournables
dirigeants du club.
La présidente en exercice, Rose
May Simon, et Daniel Flinois, viceprésident du club, ont ainsi été
récompensés pour leurs services de
bénévoles, donnés avec le plus grand
dévouement depuis de nombreuses
années au sein de l’EAD. C’est à un
autre médaillé Jeunesse et Sports,
qu’il revenait cette fin d’aprèsmidi de remettre ces distinctions.
Michel Véniat, lui même ancien
dirigeant du club, champion sportif,
maire de Douchy, avait été sollicité

pour honorer les récipiendaires.
C’est sous des applaudissements
nourris et dans l’émotion qu’ont été
épinglées au revers de leur gilets,
ces belles médailles de bronze
honorifiques qui rejaillissent sur
tout un club. Comme l’exprimait à la
tribune un autre médaillé Jeunesse
et Sport, en la personne de JeanMarie Piwon, autre pilier du club,
« d’autres dirigeants sportifs de
la localité, eux aussi très investis
dans les heures qu’ils donnent aux
bénévoles, peuvent être proposés à
cet honneur... la demande se fait sur
présentation d’un dossier ».

Côté sportif et bonne santé du
club, les différents rapports ont fait
montre de la qualité de la saison.
Comme nous l’écrivions alors dans
le compte rendu du challenge Michel
Williate, dans notre édition du 17
octobre, relevant les podiums raflés
par le club lors de cette épreuve :
« la réalisation de notre belle
piste d’athlétisme qui permet un
entraînement dans des conditions
optimum de nos athlètes y seraitelle pour quelque chose... ? ». Pour
sûr en tous cas, que le dévouement
des bénévoles accompagne ces
succès. Longue vie à l’EAD.

Futsal

LA SOLIDARITÉ AU BOUT DU PIED...
Le club de futsal met sa passion du
ballon au service de nobles causes.
Dernièrement encore, ce 31 octobre,
le club que dirige Eddy Brahma s’est
mobilisé avec l’ensemble de ses
bénévoles pour mettre en place salle
Raymond Doille une soirée entière
de futsal en solidarité avec la famille
du petit Naïm disparu à la naissance.

10

équipes étaient en lice.
Une participation de 2 €
était sollicitée par joueur.
Environ 200 personnes dans les
gradins venues soutenir les équipes
qui se sont amicalement affrontées
de 20 h à près de minuit. Un arbitre
officiel du district, bénévole,
encadrait le bon déroulement des
rencontres. Monsieur le maire avait
tenu à ouvrir symboliquement cette
émouvante soirée de solidarité en

direction d’une famille douchynoise.
L’intégralité des recettes a été
directement reversée à la société
de pompes funèbres en charge des
obsèques du petit Naïm. À sa famille
et à ses proches, la municipalité et
le P’tit Douchynois les assurent de
tout leur soutien.
Rassemblement district...
Quelques jours plus tôt, le 19 octobre,
le club organisait un rassemblement
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district toute une journée salle
Raymond Doille. 10 équipes étaient
engagées. Une centaine d’enfants
sur le terrain. Des équipes de
Valenciennes, Cambrai, Escaudain,
d’un large secteur... ont rendu
ces rencontres passionnantes.
Douchy s’est placée 6ème de ce beau
tournoi. Le club organisateur tenait
à remercier vivement les bénévoles
et parents impliqués dans la mise en
place de cette journée sportive.
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Commémoration

UN 11 NOVEMBRE
POUR LA PAIX...
La cérémonie commémorative du 101ème anniversaire de l’armistice de
1918 comme un vibrant appel à la paix...

Durant le 11 Novembre plus que
dans d’autres commémorations
peut-être, l’invitation à célébrer la
paix semble encore plus présente
qu’en d’autres anniversaires. Les
souvenirs de la grande guerre, ont
su à travers les générations se
transmettre, s’appuyant sur les
horreurs et les drames vécus pour
mettre en avant la paix.

T

andis
que
les
cloches
de
l’église
Saint
Pierre
retentissent, la délégation
s’avance en cette matinée du 11
novembre, vers la cour de l’école
Michelet où une plaque rappelle sur
le mur de l’établissement le sacrifice
des amis de l’amicale laïque tombés
au combat. Dans un moment fort
d’émotion, Jean-Luc Dardenne pour

> Hommage dans la cour de l'école Michelet
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le foyer Laïc, invite au recueillement.
Quelques instants plus tard sur la
place Paul Eluard, le défilé commence
à se former. Nos amis pompiers vont
ouvrir la marche. Les musiciens de
l’harmonie suivront emmenant le
cortège. La pluie qui commence ne
découragera pas les ardeurs de la
mémoire. L’avenue de la République
va de nouveau vibrer au son des

sentinelles de la paix déambulant
dans la grande artère en cette
froide matinée de commémoration.
Arrivés au monument aux morts de
la place des Nations, la pluie et le
vent ajoutant encore plus d’intensité
à ce triste moment, les enfants
des écoles comme chaque fois
présents, iront de suite se mettre à
l’abri salle des fêtes à quelques pas.
Le maire, le président des anciens
combattants, et le représentant du
souvenir français, déposent leurs
gerbes au pied du monument. La
sonnerie aux morts suivra. Les mots
d’Hubert Ruyer, au nom des anciens
combattants, rappelleront ensuite
tout le sens de ce rassemblement.
Un an après la célébration du
centenaire de la fin de cette guerre
horrible, les mots du président
résonnent comme un nouveau
défi. «Ils ont versé leur sang pour
la France, une France qui sortira

Mémoire
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terriblement meurtrie de cette
guerre : 1 400 000 morts, 740 000
invalides, 3 000 000 de blessés et
des centaines de milliers de veuves
et d’orphelins...». Il en appelle à «la
paix, la solidarité et la fraternité...».
Le maire de Douchy lui succédant
à la tribune, Michel Véniat, revient
lui aussi sur les douleurs du passé.
Sa citation d’Elie Wiesel, marque les
esprits. «Le bourreau tue toujours
deux fois, la seconde par l’oubli.»
La phrase résume bien toute
l’importance du travail de mémoire.
«Sachons aimer et préserver la

paix...». «Transmettre - terminait
le maire - c’est nous prémunir des
affres de l’histoire...»
Résister face à tout ce qui menace de
fracturer la République, telle est l’une
des leçons que nous appliquons
à transmettre aussi aujourd’hui.
Quoi de mieux ensuite pour donner
de la force à la paix, que de laisser
la parole à des jeunes du collège,
qui s’exprimeront alors comme
un relais vivant de la souffrance
des victimes. Maël Zebdi, et Sarah
Kouba, tous deux élèves de 3ème du
collège Émile Littré, liront alors leurs

lettres de Poilus. Des mots forts,
intenses, qui seront suivis d’un long
silence. Où la mémoire des victimes
résonne comme un appel à la paix
« pour ne plus jamais recommencer
les horreurs du passé ». Le défilé
reprendra. Jusqu’à la salle des
fêtes à quelques pas, où les enfants
des écoles sont alors prêts à faire
vibrer leurs cordes vocales pour

la paix. « Allons enfants de la
patrie... ». Sous la direction d’Agnès
Gonçalves, intervenante musicale
dans les écoles, la commémoration
se termine portée par la voix des
enfants en compagnie de l'harmonie
municipale sous la direction d'Émilie
Leclercq.

UN RÉEL TRAVAIL DE MÉMOIRE DANS LES ÉCOLES...

L

e travail de mémoire en
direction des plus jeunes à
Douchy va bien au delà des
journées de commémoration. Avec
le soutien de la municipalité, nos
vaillants bénévoles de l’association

des anciens combattants de
Douchy, n’hésitent pas tout au
long de l’année, à s’investir dans
le passage de relais de la mémoire
auprès des plus jeunes. Dans
le cadre du centenaire de la 1ère
guerre mondiale, on se souvient
qu’une exposition préparée en
collaboration avec l’association
Dulciacus,
qu’anime
Michel
Turpain, avait été ouverte au public
durant plusieurs semaines au cœur
du forum de l’Imaginaire. Avec
l’appui du DDEN, Pierre Dewailly, le

prolongement de cette exposition
qui n’avait pu être visitée par toutes
les écoles, a pu se faire par son
itinérance à travers les écoles de la
ville.
Pour donner encore plus de
richesse à cette découverte, Hubert
Ruyer, à la présidence des Anciens
Combattants, accompagné de
plusieurs membres de son équipe,
sont allés de classe en classe
apporter les réponses aux questions
que se posaient les enfants sur
ces moments douloureux de
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notre histoire. Une seule boussole
guidant nos intervenants : toujours
mieux faire comprendre aux
jeunes générations le trésor pour
les populations que représente
la paix. Les panneaux présentés
lors de cette exposition composée
de deux parties, comportaient
de
nombreuses
photos
et
commentaires accessibles aux
élèves et traitaient de l’événement
au niveau national. Une initiative
intéressante qui mérite d’être
renouvelée.
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Mobilisation

NE LAISSONS PAS
FERMER NOTRE
TRÉSORERIE !

Mémo
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
les jeunes Douchynois(e)s de nationalité française qui ont 18 ans et qui
ne sont pas encore inscrit(e)s sur les listes électorales doivent se
présenter en Mairie en vue de leur inscription sur les listes électorales.
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de validité ; un
justificatif de domicile (dernier avis d’imposition ou d’une facture
d’électricité ou de gaz de moins de 3 mois (si vous habitez chez un
parent, il vous faut en plus fournir une attestation du parent établie sur
papier libre et certifiant que vous habitez chez lui). D’autre part, afin
d’éviter toute radiation, les personnes ayant déménagé à l’intérieur de
la commune sont invitées à se rapprocher du service des élections de
la mairie au 03 27 22 22 17.
Vous munir : de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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).

Syndicats, élus et population mobilisés pour le maintien des services
publics de proximité....
Après les journées de grève des salariés
des finances publiques concernés,
la mobilisation continue de s’élargir,
notamment à l’appel des élus, pour
défendre les services de proximité.

L

e conseil municipal sur proposition
du maire dans son assemblée
de rentrée avait voté une motion
réaffirmant l’attachement de la ville à la
présence des trésoreries municipales.
Ce mercredi 6 novembre, dans la foulée
des mobilisations successives de
l’intersyndicale des finances publiques,
une mobilisation à l’appel du maire de
Douchy, Michel Véniat, et du Conseiller
Départemental, Michel Lefebvre, invitait à
un regroupement devant la trésorerie de
Douchy, pour sensibiliser les populations
aux conséquences des fermetures
de trésoreries programmées par le
gouvernement à travers la réforme du
ministre Darmanin. Dans le Valenciennois,
7 trésoreries sont menacées, celles
d’Anzin, Bouchain, Condé-Sur-Escaut,
Saint-Amand-les-Eaux, Trith-Saint-Léger,
Valenciennes et Douchy-les-Mines.
Lors de ce rassemblement face à la
trésorerie de Douchy, les différents
responsables syndicaux ont rappelé
les nouvelles menaces qui pesaient
sur l’emploi. 40 000 postes supprimés

entre 2012 et 2018, « dans le même
temps que les statistiques réalisés par
notre propre direction montrent que la
demande de renseignements au guichet
et au téléphone ne cesse d’augmenter... ».
Ceux-ci expliquaient aussi les menaces
qui pèsent sur les communes d’un
nouveau transfert de charges et dont ont
bien conscience les maires. Le conseiller
départemental, Michel Lefebvre, rappelait
quant à lui la fragilité des plus anciens
confrontés à la fracture numérique.
« Comment vont-ils faire demain quand
on leur dira d’aller sur internet... ». La
trésorerie, c’est aussi le paiement des
tickets de cantine. D’autre part, cellesci assurent le contrôle de la gestion
municipale. Qu’en sera-t-il demain, si
ce contrôle revenait à un agent payé
par la commune. « Une telle décision,
exprimait Michel Véniat, reviendrait à
demander à un maire de payer celui qui
le contrôle... ». Le service fiscal relève
de la responsabilité de l’Etat. Il doit être
assuré par des agents du Trésor public
payés par l’Etat. Une pétition est toujours
à votre disposition à l’accueil de la mairie
pour soutenir le maintien de ce service
de proximité. Aujourd’hui la trésorerie,
demain la poste ? Prenons ce sujet à la
lettre !

AFP2A (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES PERSONNES
ATTEINTES D’ALGODYSTROPHIE)
la prochaine permanence aura lieu le mercredi 4 décembre de 9 h à
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.
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL
Permanence, le mercredi 18 décembre 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.
ASSOCIATION LES PÊCHEURS DE MAINGOVAL
l’association de pêche vous informe que le prochain rempoissonnement
de l’étang du parc Maingoval aura lieu le samedi 14 décembre 2019
vers 9h30. D’autre part la fermeture générale de la pêche se fera le
samedi 30 novembre à 18h.
RÉUNIONS DES JARDINS OUVRIERS
en association avec les Guides Composteurs du Nord de la France, les
Jardiniers de France vous proposent des réunions de jardinage qui ont
lieu tous les 3èmes mercredis de chaque mois à partir de 17 heures à la
salle Joliot Curie, cité Barbusse à Douchy. Conférencier M. Philippe
Merlin.
Pour tout autre renseignement contacter M. Gérard Telle au 06 07 52
32 10 ou 09 63 29 25 42 - telle.gerard47@gmail.com.
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE BUS
Concerne les personnes de 65 ans et non imposables - Inscriptions à
partir du lundi 9 décembre 2019 en Mairie auprès du CCAS.
Participation demandée = 20 €.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 28 novembre au 20 décembre 2019
Jeudi 28 novembre

Salade iceberg vinaigrette au cumin - *
Tartiflette ou *Tartiflette de dinde - Fruit
Vendredi 29 novembre
***Amuse-bouche : Potage potiron, maïs, dès
de mimolette*** Carottes râpées et raisins Beignet de poisson sauce ﬁnes herbes, haricots
beurre et riz - Flan pâtissier

Céleri rémoulade et cheddar - * Echine
demi-sel à la dijonnaise (moutarde) ou *
Rôti de dinde à la dijonnaise (moutarde),
petits pois et riz - Gaufre nappée au
chocolat

Vendredi 13 décembre

Céleri rémoulade - Parmentier de canard du
chef - Fromage blanc façon stracciatella (aux 2
chocolats)

Quiche butternut, mozzarella et noisette
- Potage de légumes aux vermicelles Poisson en paprika’de à la carotte (purée
de carotte, pomme de terre et paprika)
gratiné - Fruit

Mardi 3 décembre

Lundi 16 décembre

Lundi 2 décembre

Chou chinois vinaigrette moutarde - Rôti de
bœuf sauce chasseur, frites - Compote pomme
banane allégées en sucre

Mercredi 4 décembre

Pâté de campagne et cornichons - Chipolatas
de dinde, chou de Bruxelles et pommes de terre
- Yaourt aromatisé

Jeudi 5 décembre

Sauté de dinde sauce au thym, lentilles mijotées
au lait - Pointe de Brie - Fruit

Vendredi 6 décembre

Soupe d’endives au fromage frais - Filet de
lieu sauce aux agrumes, épinards en branche
béchamel et pâtes - Cake à la cannelle

Lundi 9 décembre

Omelette Sauce Basquaise et Coquillettes Carré - Fruit

Mardi 10 décembre

Salade iceberg vinaigrette à l’échalote Goulash de bœuf (tomate et paprika), semoule
- Flan à la vanille nappé caramel

Mercredi 11 décembre

Feuilleté au fromage - Sauté de porc aux olives,
pommes country - Fromage blanc au fruit
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Jeudi 12 décembre

* Sauté de porc façon cervoise (carotte,
jus de pomme, tomate) ou * Sauté de
dinde façon cervoise, légumes d’hiver en
gratin (carotte, salsiﬁs, pomme de terre) Fromage blanc nature - Fruit

Mardi 17 décembre

Salami et cornichons - Poulet rôti, carottes
au persil et coquillettes - Compote tous
fruits

Mercredi 18 décembre

Betterave rouge en vinaigrette - Emincé de
Bœuf à la Niçoise, pommes de terre vapeur
- Mousse au chocolat

Jeudi 19 décembre

« Repas de Noël » Rôti de veau au jus Pâtisserie

Vendredi 20 décembre

Parmentier de thon - Camembert - Fruit

Santé
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Solidarité

UN CHÈQUE POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN
La mobilisation autour de l’initiative « Octobre Rose » a payé - la remise du chèque de la solidarité
à l’association Emera a eu lieu en mairie

> Les animatrices d’Emera réceptrices
du chèque pour leur association...

On se souvient de la belle
mobilisation autour d’Octobre Rose
les 12 et 13 du mois dernier, tant sur
le marché, qu’au parc Maingoval.
À l’appel et sous l’impulsion de la
municipalité avec sa commission
santé, de l’association Douchy
Forme et Découverte, et de
l’association
Emera,
diverses
associations s’étaient mobilisées,
tant pour sensibiliser à la lutte
contre le cancer du sein, que pour
récolter des fonds utiles à ce
combat. La remise du chèque par le
maire en présence des partenaires
de l’opération à l’association Emera

a eu lieu ce mercredi 20 novembre
en mairie.

L

es
responsables
des
associations qui se sont
mobilisées pour cette noble
cause autour de la municipalité et de
sa commission santé, des bénévoles
de Douchy Forme et Découverte,
étaient présents à ce rendez-vous
de la solidarité donné salle Ernest
Pignon Ernest en mairie.
Autour de Michel Véniat, maire,
de son adjoint à la santé, André
Crombez, de Christelle Balasse,
présidente de Douchy Forme et

Découverte, ils avaient donc tenu
à être présents, pour remettre aux
représentantes de l’association
Emera, le chèque symbolique de
1 300 €, des dons récoltés lors des
diverses actions menées à Douchy
autour d’Octobre Rose. Municipalité,
CCAS, Douchy Forme et Découverte,
l'ALD, L’école des Dragons et Phénix
d’Or, l’Institut Jean-Paul II de
Denain, Silhouette Club, Convivial
Danse, Tennis Club Douchynois et
le généreux sponsor ayant fourni
les tee-shirts de la manifestation
étaient vivement remerciés.
En remettant ce chèque de la

solidarité aux responsables d’Emera
présentes, Michel Véniat, exprimait
entre autres combien « Douchy
savait faire preuve de solidarité ».
Il ne doutait pas que l’association
Emera, utile à la lutte contre le
cancer du sein « saurait en faire bon
usage... ». Beata Skrodzki, infirmière
coordinatrice de l’espace Ressources
Cancer Emera du Hainaut Cambrésis,
et Nathalie Tardif, aide coordinatrice,
exprimaient quant à elles combien la
solidarité douchynoise les touchait
« parce-qu’ensemble on peut faire
des belles choses… ». « Grâce au
chèque, nous allons pouvoir mettre
des projets en place au niveau de
l’association, car nous avons de plus
en plus de malades... des dames de
plus en plus jeunes, des hommes,
des enfants. Les finances partout
sont à la baisse... ». Les malades ont
besoin de temps passé avec eux. De
soins divers. « Votre soutien nous
donne envie de continuer... »

Chiens d’aveugles

FACILITER LE PARCOURS DE NIKITA...
Se déplacer en ville pour un déﬁcient visuel relève parfois du parcours du combattant - facilitez
leur la circulation...
Vous les aurez peut-être croisés sur
votre chemin : Carole Calvin et Nikita,
son merveilleux Labrador guide
d’aveugle. Épaulés pour l’heure par
Gaetan Turek, éducateur de chien
guide pour l’association du Centre
Paul Corteville, leur circulation relève
parfois du parcours du combattant.
Aidez-les à mieux évoluer dans la
ville. Vous le pouvez !

C

arole est déficiente visuelle.
Son merveilleux Labrador,
Nikita lui offre une nouvelle
vie. Un chien guide d’aveugle, dont le
service est fourni gratuitement par
le biais de l’association sexagènaire,
Paul Corteville.
Pour l’heure, Nikita et Carole

apprennent à se connaître. Des
cours de locomotion ont d’abord
été prodigués à Carole sans le
chien. Puis s’en sont suivies deux
semaines d’apprentissage sur les
parcours quotidiens notamment
qu’est amenée à emprunter Carole.
Aux obstacles naturels à éviter,
s’ajoutent parfois des obstacles qui
pourraient être évités avec un peu de
citoyenneté. Une voiture mal garée
sur le trottoir, et Nikita qui évite les
obstacles ne peut qu’amener sa
maîtresse sur la route. Vous l’aurez
compris, une petite pensée pour nos
chers Douchynois victimes de ce
handicap, avec un stationnement
mieux approprié peut les aider à
mieux circuler et éviter le danger.

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

Carole qui habite rue de Noyelles,
emprunte souvent l’avenue de la
République pour se rendre centre
ville. C’est donc d’abord sur cette
voie, où la circulation on le sait est
dense et peut être dangereuse en
cas d’écart sur la route, que ces bons
gestes d’un meilleur stationnement
peuvent être faits. Pensez aussi
à rentrer vos poubelles, à rabattre
vos rétroviseurs, surtout côté mur.
Dernière précaution, même si Nikita
est adorable, ne le caressez pas tant
qu’il avance. Son parcours en serait
perturbé. Un vivre ensemble qui doit
changer notre regard sur notre
comportement.

M U NI CIPA L DE DOUC H Y- LES- MIN ES • NUM ÉRO 410

Cérémonies

12

❤URS À TRAVERS LES SAISONS...

L'AM
Amour

Certains couples ont prononcé leur
«oui» au coeur de l’été. Les plus
récents en cet automne bien avancé.

L

e 6 juillet, Morgane Igoulen
s’unissait à Guillaume Evrard
(1). Le même jour, Céline Horde
et Jérémy Wojtowicz concrètisaient
leur belle union (2). À la veille de
notre fête nationale, Lucie Blondelle
et Kévin Bacquet, se disaient un beau
«Oui» sous le regard de Mariane (3).
Le même jour, Céline Nigot s’unissait
à Marco Vital Pires (4). Le 3 août,
Coraline Dejardin s’unissait à Jessy
Merlin (5). La même journée, Laurie
Vandwalle prononçait son «oui»
à Julien Woorons (6). Au cœur de
l’été, le 10 août, Emeline Corbehem
s’unissait à Guillaume Lesage
(7). La mi-août passée, Virginie
Tillieux s’unissait à Christopher

De juillet à cet automne bien avancé, retour sur quelques mariages de l’année...
Richez (8). Le 24 août, Sylvie
Faese et Bruno Godon se disaient
«Oui» (9). Le 24 août, Kimberley
Mesnager s’unissait à Alexandru
Agapi (10). Le dernier jour du mois
d’août tournait alors le calendrier
que l’amour de Mélanie Spatola et
Jonathan Deruelle allait marquer

de leur union ce 31 août à jamais
gravé (11). Ce même jour, Prescillia
Boulanger et Aurélien Kuzma
prononçaient leur consentement
(12). Septembre arrivé, le samedi 7,
Marjorie Derquenne et David
Autréaux
s’unissaient
(13).
L’automne presque sonnant, le

21 septembre une autre saison
des amours s’ouvrait,
Nathalie
Lefebvre et Jean-Phillipe Montreuil
s’unissaient (14). Plus récemment,
le 16 novembre, Tessadite Soudani
et Youness Kadmiri se prononçaient
leur émouvant «Oui» pour la vie (15).
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Émotion

DES ÉPOUX EN OR
Thérèse et André Givert-Hanicot se sont redits un grand «Oui», 50 années presque jour pour jour
après celui prononcé avec autant de ferveur le 15 novembre 1969

Ce samedi 16 novembre, ont été
célébrées les noces d’or de Monsieur
Givert André et Madame née Hanicot
Thérèse. La famille au grand
complet et les ami(e)s proches ont
tenu à être présents à ce magnifique
renouvellement de vœux.

L

‘émotion reste toujours inaltérée,
même après cinquante années
de mariage. Mr et Mme Givert
ont été reçus pour renouveler leurs
noces de bonheur en notre Hôtel
de Ville où M. Michel Véniat, maire
de Douchy, les attendait pour leurs
consentements. À ses côtés pour
l’épauler, autre émotion, l’adjointe
aux cérémonies et à l’animation de

la cité, Danielle Choteau, qui n’est
autre que la sœur de l’heureux époux.
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. «Nous
sommes réunis aujourd’hui, pour
fêter vos 50 ans de mariage, vous
allez renouveler dans un instant vos
vœux de 1969, quelle belle histoire...
et nous vous en souhaitons encore
de belles ». Cette histoire a débuté
en 1968, où lors d’une sortie dans
un bal à Denain, plus exactement «le
select» vous vous êtes rencontrés.
André à cette période travaillait

déjà, car il a commencé en 1964, à
la boulonnerie de Thiant. De son
côté Thérèse vivait chez ses parents
qui n’ont pas hésité quelques mois
plus tard à héberger leur gendre
pendant 1 an dans l’attente que
le jeune couple puisse s’installer
ensemble. Après leur union le 15
novembre 1969 à Wallers, ils louent
leur 1ère maison à Wallers car André
doit partir faire son service militaire.
Et c’est le 2 novembre 1971 que
Thérèse donnera naissance à leur
première fille qu’ils prénommeront
Nathalie. André travaillera de 1972
à 1977 au montage chez Delattre le
Vivier à Saint Amand les Eaux. Puis,
ils vécurent à Denain au faubourg
du Chateau de 1972 à 1976, et
s’installent définitivement à Douchy.
Une nouvelle naissance était
annoncée, une petite fille, Betty qui
est née le 26 août 1975. Thérèse, par
la suite, sera assistante maternelle,
elle gardera au total 17 enfants sur
plusieurs années. 7 ans après la
naissance de Betty ! Une nouvelle
naissance est annoncée, qu’elle
belle surprise après tant d’années !
Vous décidez donc de chercher une
maison à acheter. Sabrina pointera
le bout de son nez le 26 septembre
1982, vous devenez propriétaire de
votre maison à Douchy rue Charles
Crauk maison où vous vivez encore
actuellement. Au fil des années,
Thérèse reste à la maison, pour
prendre soin de sa petite famille,

elle postulera plus tard auprès du
Conseil Général pour devenir famille
d’accueil permanente : c’est-àdire pour donner de l’amour à des
personnes Agées ! Elle eu très vite son
agrément, et c’est le 1er septembre
1999 qu’arriva Marguerite, très vite
toute la famille l’adopta, nous avons
eu l’honneur de la connaître jusqu’
au 30 juin 2009, fatiguée à 104 ans
elle s’en est allée. En décembre
2006, André obtient enfin sa retraite
bien méritée ! En 2007, Thérèse
s’investit aussi auprès de ses chers
voisins adorés, Henri et Pélagie
jusqu’au 21 septembre 2012, quelle
belle rencontre ! Entre temps elle
accueille Augusta de juillet 2009 à
août 2015. Quel parcours éprouvant !
Thérèse décide, enfin de prendre une
retraite bien méritée. Aujourd’hui ils
sont les heureux parents de 3 filles,
heureux grands-parents de 5 petitsenfants, bientôt 6 et les heureux
arrières grands parents de 2 arrières
petits-enfants. Quelle belle famille !
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 re-mariés !

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS
DES ILLUMINATIONS 2019
DOUCHY-LES-MINES
à déposer dans l’urne placée dans le hall de la mairie, place Paul Eluard,
avant le 19 décembre 2019

LE COMITÉ LOCAL DES FÊTES

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………

LE CONC
CONCOURS
DES ILL
ILL
LLUM
UMIINAT
UM
ATIIONS
JUR
P
PAS
ASSAGE DU JUR
RY
Y

entrre le 24 décembr
ent
décembre et le 31 décembr
décembre 20
2019
entrre 17 h 30 et 21 h.
ent

Participera au concours des illuminations 2019 pour la catégorie :

FAÇADE
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Téléthon

14

6 et 7

DÉCEMBRE
organisé par la Compagnie Sébastien Malicet

2019

au BouloDRome Jean-luc BÉRa
rue Balzac - DOUCHY-LES-MINES
Vendredi

6

11èm
éditi e
on

19 h. - Ouverture - Présentation - Information et déroulement du
téléthon. Chorégraphie du téléthon : Chants, Danses....

h. - INAuGurAtION en partenariat avec la Municipalité
décembre 20
et les Associations locales et extérieures, animée par TOUTEN’ART
- Danse handi-valide

21 h. - DîNer sPeCttAC
ACle CAbAret

Avec la revue «s
«sous le ciel de Paris» de la Cie sébastien Malicet

soirée sur réservation auprès de Corinne leCerF au 06 21 37 11 22 ou par
mail : dorris748@laposte.net. Prix comprenant le spectacle et le repas : 15 €/
Adulte et 8 €/enfant de 4 à 11 ans - (menu adulte : soupe, frites, poulet sauce
forestière, salade, dessert et café // menu enfant : soupe, frites, saucisse
knacki et dessert).
sPeCttAC
ACle uNIQueMeNt : 8 €

Samedi

7

Dès 9 h. - PetIt DÉJeÛNer

en partenariat avec Intermarché Douchy

décembre 11 h 30 - lâCher De bAllONs

12 h. - APÉrItIF DANsANt rest
restA
AurAtION sur PlACe
14 h.30 - CONCOurs De belOte
15 h. - sPeCttAC
ACle et st
stAG
AGe De DANse
avec les Associations locales et extérieures

21 h. - CONCOURS - À L’AVALE-BALLES

Gagner un forfait complet au stage de juillet offert par la Compagnie sébastien
Malicet. Concours suivi du résultat du POIDs Du FAuteuIl et du PANIer GArNI.

21 h.30 - AlluMAG
AlluMAG
MAGee Des bO
bOuGI
GIes
es «tÉ
«tÉ
tÉllÉth
thON
ON
ON»»
*Év
*É
vÉN
ÉNe
eMeNt eX
Xt
tÉrIeur :

utS
andB
Soirée Badmin-thon Fut
Sal et hand
Ball, à la Salle raymond doile
liB
reS
démonS
Bre
S, initiation, démon
Stration, challenge...
avec Jeux li

DÉFI Récolte de bouchons en plastique. À déposer pendant le Téléthon
une urne sera à votre disposition si vous désirez faire un don.
reStauration

Sur place avec vente de crêpe
crêpeS
S, de gâteaux,
Frite
riteS
S, Sandwich
andwichS
S, croque-mon
monS
Sieur...
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Au calendrier

AUTOUR DE NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent - de nombreuses initiatives vont de
nouveau être mises en place par la municipalité avec ses divers partenaires
pour que Noël n’oublie personne - déjà un aperçu du programme...

DOUCHY-LES-MInES - OPÉRATIOn COMMERCIALE - nOËL 2019

du 14 au 31 décembre 2019

Rêveries de Noël
avec les Commerçants
et Artisans du

G.CAD

Un VÉL
O ELECT
À GA

GnER

...

RIQUE

mais aussi DES PAnIERS GARnIS !!!

Opération sans obligation d’achat

Compléter et déposer le bulletin-réponse à votre disposition chez vos Commerçants et Artisans du G.CAD

- 20h
e
r
b
m
e
c
é
d
1
3
i
d
r
Ma e Vesseron, Parc Maingoval à Douchy

LES CHALETS DE NOËL 2019

Salle August

* Vendredi 13 décembre
Place Paul Eluard
17h
inauguration
des chalets de noël

* samedi 14 décembre
Place Paul Eluard

9h/18h
animations
Distribution de bonbons
par le Père Noël

JOYEUX NOËL

* Vendredi 13 décembre
Grande Scène de l’Imaginaire

20h - melissmell
en concert (récital piano/voix)
Chanteuse des titres : aux armes,
la citadelle, bleu marine.....
Voix de la liberté quelque part
entre Léo Férré et Noir Désir.
Tarifs : 11 ou 6 € - Gratuit pour -12 ans accompagnés

* mercredi 18 décembre
Salle Jean Renoir

15h
Jazz band de neige
Tombola et tours de Manège
offerts toute la journée

16h - conte de noël
par la Classe Goldoni du cours
d’Art Dramatique de Claire Dumelz.
Accompagné par les classes de Cuivres.

* dimanche 15 décembre

* samedi 21 décembre à 20h
* dimanche 22 décembre à 17h

Place Paul Eluard

10h/18h
animation
en présence du Père
Tombola et tours de Manège
offerts toute la journée
16h
echassiers lumineux
cracheur de feu
Maquillage pour enfant (gratuit)
18h
descente du PÈre-noël
Opération tempête de neige
Feu d’Artifice
Distribution de chocolats...

l’Imaginaire - Grande Scène

concerts de noël
« Mon rêve de Noël... »
Événement musical féerique et chaleureux
dans l’esprit des fêtes de fin d’année...
Au programme de ces deux concerts,
vous retrouverez une sélection
des plus belles mélodies du répertoire
pour vous faire vivre
en musique la magie de Noël.

en première partie

Une coupe de Champagne offerte à minuit !

Animation Sono

Au Menu

Amuse-Bouche
Wrap au Jambon Fumé, Rillettes
d’Oie sur Toast, Pince de Crabe
Panée - Sauce Aigre Douce
*
1ère Entrée
Planche de Saumon Fumé et ses
Toasts, Crème de Citron
*
2ème Entrée
Croutillant de Langue de Veau
aux Épices, Sauce aux Cèpes
*
Glace Pomme Verte sur Manzana
*
Pavé de Boeuf Rôti Sauce aux
Poivre Vert, Pommes Bateau et
Flan de Duxelles de Champignons
*
Assiette de Fromages
*
Mousse au Chocolat
Biscuit Croustillant Noisette
et Crème Brûlée
*
Café

avec Pascal
«d’Anim-Décor»

Réservations auprès de
Mme LECLERCQ Nicole
au
(ou ventes des tickets) 17h19h30 à
la salle des fêtes de Douchy
Tél. 03 27 31 26 06
le 28 novembre
et les 2 - 4 - 9 décembre 2019

06 27 95 79 95

Repas confectionné par
l’Auberge St_Hubert
ATTENTION - Places limitées

Menu enfant = 10 € - Friand au Fromage - Spaghettis à la Bolognaise - Mousse au Chocolat

Prima Voce vous emmène à Paris...

Direction artistique : Isabelle BISIAUX
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

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

MUSIQUE
ET NOTES D’HUMOUR...

Quand Smaïn chante le jazz, c’est beau... l’Univers Jazz Band qui porte sa voix invite quelques
notes d’humour à sa portée - moment de bonheur...
Musique, jazz, voix au pluriel,
chansons et humour. Le mélange
qui peut paraître surprenant, crée
un mélange détonnant. L’Univers
Jazz Big Band, associé au talent de
Smaïn, un spectacle inédit qui fait
son chemin, avec un joli détour sur
la grande scène de l’Imaginaire à
Douchy.

B

ien sûr, tout le monde
connaît Smaïn. Ses films,
ses sketches… L’acteur a fait
force de ses rôles d’humour. Le
grand public connaissait cependant

> Rencontre avec le maire et l’adjointe à la culture...

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

moins le comédien humaniste... et
chanteur. Et «ce rôle», lui va comme
une voix. Pendant près d’une heure
trente, le jazz à la belle manette de
la virtuosité des musiciens de ce
fabuleux Jazz Band, revisite certains
grands standards. Les belles
mélodies de Michel Legrand, dont les
notes ont déjà plané sur Douchy lors
de Douchynoiseries, retentissent
de nouveau avec émotion, reprises
cette fois par un grand de l’humour
dont on ne rigole pas de ces
interprètations. «Les Moulins de mon
cœur» font battre ceux du public, qui

ne se doutait pas à quel point le bel
humour d’un homme pouvait faire
de l’ombre à sa voix. Smaïn a donc
de multiples facettes. Celle qu’il
nous a fait découvrir ce dimanche
après-midi n’a pas caché les autres.
Entre deux chansons, l’humour de
son personnage refaisait surface.
Un véritable spectacle qui nous fait
aussi voyager à travers le récit de sa
vie. De ce gamin de Constantine et de
la banlieue parisienne qui mange les
mots comme il les chante. Smaïn est
un amoureux de la langue française
et il la sert avec passion et talent. Les

> Généreuse séance de dédicace...

mots prennent tout leur sens quand
il évoque les maux de son enfance
et de son adolescence. À la fin du
concert, Smaïn montre ses talents
d’auteur. C’est dans l’échange et le
partage qu’il dédicacera ses livres
dans le hall de l’Imaginaire où les
selfies avec le comédien se montrent
généreux. Quand l’Univers Jazz
Big Band invite Smaïn, le concert
est plus que réussi. Une soirée qui
restera dans les mémoires.

Culture
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Saison

COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION
L’année va se terminer en beauté avec la prestation entre autres de l’ONL - regards sur le début d’année
Mercredi 22 janvier 2020 à 18h

Samedi 08 février 2020 à 20h

MAGIC CIRCUS,

TENIR DEBOUT,

par la Troupe de la Bella Ventura de l’association
Perce-Neige (Théâtre amateur)
La troupe du Magic
Circus vient de terminer
son
spectacle.
La
tension est palpable
car plusieurs membres
de la troupe déplorent
la façon dont sont
traités les animaux.
Le lendemain, ils ont
disparu. Que faire ?
Durée : 1h30. Tarif : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Samedi 25 janvier 2020 à 20h

par Cie Les Tambours battants (Théâtre, projection, danse, vidéo, musique, repas)
Nous
sommes
ravis que vous
veniez
ce
soir
tenter votre chance
pour assister au
spectacle. Pour les
personnes
qui
seront cantonnées
dans la salle de l’austérité, merci de bien vouloir
prendre votre mal en patience et vous serrer la
ceinture. Par respect pour le bon déroulement
du spectacle qui aura donc lieu dans la salle d’à
côté, nous vous remercions également de garder
le silence et de ne pas transformer à nouveau le
gradin en assemblée populaire.

ISABELLE AUBRET

en concert (Musique)

À
l’occasion
de
l’anniversaire des 10
ans de la disparition
de Jean Ferrat en mars
2010 et de la Journée
Internationale
des
Droits des Femmes.
Isabelle
Aubret
interprète les chansons signées par les plus
grands auteurs. Elle chante au présent, avec
l’art d’une très grande, en même temps qu’elle
interprète d’autres plumes talentueuses, comme
son dernier disque ; particulièrement abouti. C’est
ce même récital de l’Olympia qu’elle reprendra à
l’Imaginaire.
Durée : 1h30. Tarif : 11 ou 6 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Durée : 2h. Tarifs : 11 ou 6 euros .
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

GRAND CONCERT
TRIBUTE ROCK (Concert)

Mardi 07 avril 2020 à 20h

Tribute U2 With U2 Night
Plus qu’un hommage, c’est une
véritable célébration musicale
que les 4 musiciens de With U2
Night partagent avec le public.
Tribute Muse (Hullabaloo)
Hullabaloo est un groupe tribute
originaire de Belgique qui reprend le
répertoire du band rock britannique
Muse. Ils amènent la fraîcheur des
morceaux les plus récents, mais
veulent principalement raviver la
nostalgie des premiers albums.
Durée : 2h. Tarifs : 11 ou 6 euros.
Gratuits pour les moins de 12 ans accompagnés.

Libre expression

Vendredi 14 et samedi 15 février 2020

FÊTE DE L’IMAGINAIRE
Journées
tout
public de la 14ème
Fête de l’Imaginaire
Le grand rendezvous
du
Livre
jeunesse dans cette
fête pas comme
les autres mêlant Salon du Livre et Festival de
Cinéma.
Au programme : dédicaces, spectacles , rencontres
d’auteurs, exposition et ateliers.
Programme détaillé sur simple demande à partir
de la dernière semaine de janvier.

R.A.G.E, par la Cie Les Anges au Plafond

(Théâtre)

R.A.G.E
raconte
la
trajectoire de vie d’un
homme qui passe par le
mensonge pour raconter
sa vérité.
D’un homme qui ment
par franchise et qui
manigance l’une des plus belles supercheries
identitaires du siècle dernier. C’est le récit d’une
belle imposture. R.A.G.E mélange marionnette et
magie. Le geste visible de la manipulation d’objet
et le geste invisible de l’effet magique.
Durée : 2h. Tarif : 11 ou 6 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

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

Pour Douchy

Douchy, la passion commune
Une nouvelle « réforme des retraites »
est en vue. De la dizaine de réformes
conduites en trente ans, celle-là est
certainement la pire. Les arguments
sont connus, éculés : « on vit plus
longtemps, donc il faut cotiser plus
longtemps ».
La réforme que nous prépare le gouvernement casse complètement le
système de solidarité et impliquera
pour tous de travailler plus. Avec ce
système où le montant des pensions
ne serait pas défini à l’avance puisque
la valeur du point pourrait varier d’une
année sur l’autre, le gouvernement
veut nous pousser à souscrire à des
retraites par capitalisation. C’est le
cœur de cette réforme : casser notre

Dimanche 08 mars 2020 à 16h

modèle pour orienter les Français vers
des assurances privées.
Nous voulons, nous, un régime unifié
par le haut. La France produit suffisamment de richesses pour cela. Le
gouvernement ne cesse de répéter
que nous sommes passés de 4 actifs pour 1 retraité à 2 pour 1. Or, dans
le même temps, entre 1960 et 2000,
le PIB a été multiplié par 4. Selon les
projections disponibles, la production
de richesses doublera presque d’ici à
2040.

Francis WOJTOWICZ,
Adjoint au Maire

Désastre… : Réapproprions nous LE
POLITIQUE !
Face au contexte de catastrophe écologique et sociale (deux mots indissociables), les uns accusent le capitalisme, les autres les étrangers ou la
religion. Personne ne s’accorde sur la
cause qui fait notre perte. Les scientifiques ont pourtant un message clair :
la Terre n’en peut plus ! Evitons de
repousser toujours à demain ce que
nous devons faire et ne nions plus la
vie (tant animale, végétale, minérale et
humaine) et l’avenir. Face à ceux qui
sous des slogans tels : « Ensemble,
Autrement » ou « Ensemble, au cœur
de … », vont demain vous mettre sous
hypnose en agitant des programmes

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

dans lesquels la consommation est irréfléchie. ; sachez que Vivre ensemble
- ou politikos - c’est aussi organiser
la cité, son fonctionnement et chaque
douchynois y a sa place. Devant l’urgence écologique et nos faiblesses
d’humains, la Politique au sens noble
du terme doit nous inviter à un autre
choix sociétal, pour ne plus contempler les dégâts, mais gagner en liberté.
Ainsi , allons vers une décroissance
matérielle pour un meilleur pouvoir de
vie et vive la production intellectuelle ,
la créativité et l’amour de tous.

Pour le groupe
Catherine Estaquet-Legrand
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 27 novembre au 17 décembre 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

Couleurs Ciné
De Tim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton
États-Unis / Action / 2019 /
2h09 Avec avertissement
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille
sur une chaîne de montage dans une usine automobile.
Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve
soudainement confrontée à 2 inconnus…

RETOUR À
ZOMBIELAND
De Ruben Fleischer
Avec Woody Harrelson,
Jesse Eisenberg
États-Unis / Comédie / 2019
/ 1h39

LA BELLE ÉPOQUE
De Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil,
Guillaume Canet
France / Romance / 2019
/ 1h55

J’AI PERDU MON
CORPS
De Jérémy Clapin
France / Animation / 2019
/ 1h21
Une pépite du cinéma
d'animation pour grands !
C’est bien simple : on n’a pas vu une mise en scène
aussi racée dans le cinéma français depuis Jacques
Audiard. À l’instar des ﬁlms d’animation japonais pour
adultes, J’ai perdu mon corps place la barre très haut
à tous les niveaux. Première

-12

D’Arnaud Demuynck,
Anaïs Sorrentino / France /
Animation / 2019 / 53 min
(6 courts métrages) Dès 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous
les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut !

LE VOYAGE DANS
LA LUNE

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…

ABOMINABLE
De Jill Culton, Todd Wilderman
États-Unis / Animation / 2019
/ 1h37 /
Dès 6 ans

Ciné indépendant
UN MONDE PLUS
GRAND
De Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France,
Narantsetseg Dash
France / Drame / 2019 / 1h40
Notre critique : Remarquablement ﬁlmé, Un monde plus grand raconte avant
tout une puissante histoire d’amour, par delà la mort.
François Derquenne

J’ACCUSE
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin,
Louis Garrel
France / Drame / 2019 / 2h12

Les évènements de l’Imaginaire
CINÉ LIVE « ROCK » Vendredi 6 décembre

Pendant les 12 années qu’elle
dura, l’Aﬀaire Dreyfus déchira
la France, provoquant un véritable séisme dans le monde
entier. Dans cet immense scandale se mêlent erreur
judiciaire, déni de justice et antisémitisme.

1re partie en live à 19h : RICH ROBIN
Ce groupe, dès son premier EP NEVER LOOK BACK (2014) ne cache
ni ses ambitions ni ses inﬂuences. À la croisée des musiques
ampliﬁées, entre les Foo Fighters et Queen of the Stone age, Rich
Robin compte bien mettre le feu à la scène rock hexagonal.

GLORIA MUNDI

2e partie à l’écran à 20h30 : LA BELLE ÉPOQUE

De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, JeanPierre Darroussin
France / Drame / 2019 / 1h47

De Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet / France / Romance / 2019 / 1h55

Lion
d'or
du
meilleur
réalisateur au festival de
Venise. Ariane Ascaride : meilleur interprète féminine
au festival de Venise
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son exfemme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur ﬁlle
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.

LES MISÉRABLES
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti
France / Policier / 2019 / 1h42
Avec avertissement
Notre critique : Attention le
spectacle de la violence est ici montré dans toute sa force,
donc à déconseiller aux âmes sensibles. Cela n'enlève
rien à ce polar ﬁlmé au cœur de la cité de Montfermeil
mettant en scène les relations et les aﬀrontements entre
trois policiers, des enfants et des adolescents. Intelligent,
brillamment ﬁlmé, remarquablement joué. À voir jusqu'au
bout, c'est à dire jusqu'à la citation ﬁnale de Victor Hugo
qui donne tout son sens au ﬁlm. François Derquenne

DOUCHYCOMÉDIES

9 euros pour 3 ﬁlms

Pour bénéﬁcier de ce tarif : veuillez réserver
vos 3 comédies parmi notre sélection (réservation lors de la première séance. Oﬀre individuelle).
Renseignements dans le guide cinéma de
l'Imaginaire et à l'accueil de l'Imaginaire

AU NOM DE
LA TERRE

C’EST QUOI
CETTE MAMIE ?!

D’Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens
France / Drame / 2019 / 1h43

De Gabriel JulienLaferrière
Avec Chantal Ladesou,
Julie Gayet / France /
Comédie / 2019 / 1h39

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur,
lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artiﬁces théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.
Tarifs : 10,5 et 8,5 euros (ﬁlm ou concert seul : 4,90 euros). La collation est
réservée aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au mardi 4 décembre.

CINÉ AZUR

CINÉ RENCONTRE

Mardi 10 décembre à 18h30

Mardi 17 décembre à 14h30

NOUVELLE CORDÉE

HORS NORMES

Tarif normal.
Réservation conseillée.

Tarif unique : 4 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers
inscrits. Réservations jusqu’au 13 décembre.

D’Éric Toledano et d’Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb
France / Comédie / 2019 / 1h55

De Marie-Monique Robin
France / Documentaire / 2019 / 1h54
En présence de la réalisatrice
Marie-Monique Robin

CINÉ LYCÉEN

Mardi 17 décembre à 17h45

J’AI PERDU MON CORPS
De Jérémy Clapin / France / Animation / 2019 / 1h21
Avec avertissement
Ouvert à tous dans le cadre de la « Fureur de Voir ». Tarif normal.

Bientôt à l’Imaginaire

LA REINE DES NEIGE 2, GLORIA MUNDI, UNE VIE CACHÉE,
À COUTEAUX TIRÉS, CHANSON DOUCE, TOUTE RESSEMBLANCE…

Vos séances du 27 nov. au 17 déc. 2019
Du 27 novembre au 3 décembre

Mer 27

Jeu 28

Ven 29

Sam 30 Dim 1er

Abominable – 1h37

15H50

SORRY WE MISSED
YOU (VF & VOSTF)
De Ken Loach. Avec Kris
Hitchen, Debbie Honeywood
Angleterre / Drame / 2019
/ 1h40

HORS NORMES
D’Eric Toledano et
d’Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda
Kateb / France / Comédie /
2019 / 1h55
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives…
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De Mike Flanagan
Avec Ewan McGregor,
Rebecca Ferguson
États-Unis / Thriller / 2019
/ 2h32
Encore profondément marqué
par le traumatisme qu’il a vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver
un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra,
courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses
vieux démons resurgissent.

ADULTS IN THE
ROOM
De Costa-Gavras
Avec Christos Loulis,
Alexandros Bourdoumis
France / Drame / 2019 / 2h04
Nommé par Alexis, Yanis va
mener un combat sans merci dans les coulisses occultes
et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité
et la compassion. Là où vont se mettre en place des
moyens de pression pour diviser les deux hommes.

CAMILLE

ABOMINABLE

De Boris Lojkine. Avec Nina
Meurisse, Fiacre Bindala
France / Drame / 2019 / 1h39

De Jill Culton et Todd
Wilderman
Avec Chloe Bennet,
Albert Tsai / États-Unis /
Animation / 2019 / 1h37/
Dès 6 ans

Avec avertissement
C’est dans ce mélange de candeur,
d’empathie et de jusqu’au-boutisme que réside la beauté tragique du parcours de Camille
Lepage. Lui prêtant ses traits, Nina Meurisse, comme habitée
par le personnage, livre une prestation à la fois douce et
bouleversante, qui devrait lui valoir une nomination au césar
du meilleur espoir féminin. Le journal du dimanche

NOUVELLE CORDÉE
De Marie-Monique Robin
France / Documentaire / 2019
/ 1h52
À l’époque, Pierrick, Anne,
Sébastien et les autres vivent
dans une grande précarité.
« On nous appelait les cassos », dit Philippe. Quatre ans
plus tard, ils sont salariés dans la première « entreprise à
but d’emploi » de France. Et leur vie a changé.

LE TRAÎTRE
De Marco Bellocchio.
Avec Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda Cândido
États-Unis / Epouvante-horreur
/ 2019 / 1h30
Avec avertissement
Le génie de cette fresque d’une ambition herculéenne réside
dans la puissance quasi- mystique qu’investit le regard de
Bellocchio sur l’histoire de son pays - un regard à la fois
transcendantal et trivial, qui a le courage d’aller au-delà
pour chercher l’étincelle de vérité. Les ﬁches du cinéma

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

Tout commence sur le toit d’un immeuble à
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti.

LES AVENTURES
DE RABBI JACOB
De Gérard Oury
Avec Louis de Funès,
Claude Giraud
France / Comédie / 1973 /
2019 / 1h37
Notre critique : Attention chef d’œuvre, rare sur
grand écran. À voir ou revoir en famille, pour mieux
partager esprit d’ouverture et esprit critique par le
rire, le vrai. François Derquenne
Victor Pivert, homme d’aﬀaires irascible et foncièrement
xénophobe, se rend à Paris pour le mariage de sa ﬁlle.
Victime d’un accident de la route, il entre dans une
usine de chewing-gum pour trouver du secours…

THALASSO
De Guillaume Nicloux
Avec Gérard Depardieu,
Michel Houellebecq
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h33
Cinq années ont passé
depuis L’Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel
et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de
Thalasso à Cabourg. Alors que Michel est toujours en
contact avec ses anciens ravisseurs, des événements
imprévus viennent perturber leur programme…

Mar 3

15H50

Terminator : Dark Fate – 2h08
Avertissement

20h30

C’est quoi cette mamie ?! - 1h39

17h15

Les Aventures de Rabbi Jacob
– 1h37
Hors normes – 1h54

16h
17h30

19h
17h30

Un monde plus grand – 1h40

19h15

Sorry we missed you – 1h40
(vf & vostf)

18h
(VO)

Camille - 1h30

19h

Au nom de la terre - 1h43

Du 4 au 10 décembre
Abominable – 1h37
Loups tendres et loufoques
– 0h50

17h30
Mer 4

Jeu 5

Ven 6

Sam 7

14h

Lun 9

16h
20h30
Ciné Live
17h45
19h

19h30

Ciné
Rencontre
18h30

Nouvelle cordée – 1h54
Le traître - 2h31 (VOSTF)

16h55

Du 11 au 17 décembre

Mer 11

Le Voyage dans la lune – 1h20
Abominable –1h37

18 h
Jeu 12

Ven 13

Sam 14 Dim 15

14 h

Lun 16

Mar 17

15h

15h20

Doctor Sleep – 2h32

20h30

Hors normes – 1h54

17h

Ciné Azur
14h30

16h15

La belle époque – 1h55

16h

Adults in the room – 2h04 (VOSTF)

19h
Ciné
« Fureur
de Voir »
17h45

J’ai perdu mon corps - 1h21
J’accuse – 2h12

19h15

Gloria Mundi – 1h46

17h15

18h20
18h

Les Misérables – 1h42

INFOS

Mar 10

15h45

Retour à Zombieland- 1h39

La Belle Epoque – 1h55

Dim 8

16h

Countdown –1h30 - [Int -12ans]

Voulez-vous savoir combien de
temps il vous reste à vivre ? Téléchargez l’appli Countdown ! Lorsque Quinn, une jeune inﬁrmière, télécharge
cette application à la mode, elle découvre qu’il ne lui
reste que 3 jours à vivre.

Lun 2

DOUCHYCOMEDIES

Thalasso – 1h33

C’est un ﬁlm sans concession,
un état des lieux lucide sur une génération sacriﬁée sur
l’autel d’un capitalisme débridé. L’humanité

De Justin Dec
Avec Elizabeth Lail,
Jordan Calloway
États-Unis / Epouvantehorreur / 2019 / 1h30

DOCTOR SLEEP

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

De Rasmus A. Sivertsen
Norvège / Animation / 2019 /
1h20 / Dès 5 ans

TERMINATOR :
DARK FATE

COUNTDOWN

Ciné famille

18

19h35

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
HORAIRES D'OUVERTURE

CHLOÉ FRASER

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 07 Décembre
à 16h30
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RENCONTRE
AVEC CHLOÉ FRASER
ARTISTE, ILLUSTRATRICE...
Vendredi 22 novembre , une rencontre scolaire organisée par
les médiathèques de Douchy-les-Mines et de St Amandles-Eaux, a permis aux élèves de la classe de CM2 de
l'école élémentaire Barbusse avec Mme Dubois et aux élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école
élémentaire Ferry avec Mme Durliat, de découvrir le travail de l'illustratrice Chloé Fraser.
L'artiste a expliqué son travail d'illustratrice en précisant les différentes étapes de la création d'un
livre. Elle a fait découvrir les originaux de son album « La belle Airell ».
Ensuite les élèves des deux écoles de Douchy ont participé à
un atelier sous les consignes de Mme Fraser. Une rencontre
riche de questions, de chants, d'étonnements devant le travail
de l'artiste.

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

Une journée mise en place sous
le signe des droits de l'enfants
avec pour devise le titre du livre
« Tous les enfants ont droit à
la culture » aux éditions Rue du
Monde.

> ATELIER VIDEO FÊTE DE L'IMAG INAIRE

EN ATTENDANT
LE PÈRE NOËL

LES RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE

J'APPRENDS À UTILISER
MA BOÎTE MAIL

> Les mercredis 04, 11
et 18 décembre

> Samedi 14 décembre à 14h

@

Des histoires et des petits ateliers pour
patienter avant la venue du Père Noël.
horaires : 10h-11h30 et 14h30-16h30
Durée : 1h30

> Les samedis 07 et 21
décembre
Jeux de société, jeux en tous genres pour
se retrouver en famille dans toutes les
sections de la médiathèque.

De plus en plus de
communication se font
aujourd'hui par l'échanges
de mails. Vous pourrez
avec cet atelier, créer votre
adresse mail mais aussi
apprendre à l'utiliser et à la
gérer.

Niveau débutant et
intermédiaire.
Atelier pour 8 participants.
Public : à partir de 12 ans, adultes et seniors
Durée : 2 h
Équipement fourni par le prestataire. Intervenant
Ludovic Brutel , Mon assistant Numérique.com
Les ateliers sont gratuits.
Ateliers numériques de la CAPH - Saison 3

LES NOUVEAUTÉS
SECTEUR ADULTE

DVD

SECTEUR JEUNESSE

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 410

Agenda
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PLANTATION
D'UN VERGER

Citoyenneté

7

Déc.

LE SILHOUETTE CLUB DOUCHY organise une soirée

Autour du City Stade, rue Balzac, venez vous
greffer à la plantation d’arbres fruitiers au cœur
du quartier...

Le grand chantier de plantation d’un
verger autour du City Stade, rue Balzac
démarre ces 28 et 29 novembre avec les
enfants des écoles. Le 7 décembre, prenez
le relais de cette fruitière initiative.

D

epuis l’été 2018, les habitants,
membres des conseil et comité
citoyens, en partenriat avec la
commission Démocratie Participative
animée par Alexandra Pulliat et la ville
de Douchy, travaillent sur un projet pour
améliorer les espaces publics autour du
City Stade. Les enfants des écoles Ferry
et Mousseron commencent à planter le

Sortir

décor ces 28 et 29 novembre avec leurs
professeurs.
Le 7 décembre prochain, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h, venez vous greffer autour
de cette verte initiative qui donne de l’air à
la ville.
Votre participation en tant que bénévole,
parrain ou marraine d’un des nouveaux
arbres permettra la création d’un verger
pour tous ; l’amélioration des espèces
locales et du cadre de vie ; la lutte contre
le réchauffement climatique. Un temps de
rencontre bien sûr.
Pour le parrainage de cette plantation contact au : www.les-saprophytes.org

couscous le samedi 7 décembre à partir de 19 h à la salle des fêtes, place
des Nations. Ambiance assurée par Show Time Event. Prix : 17 €/Adulte
et 9 €/Enfant -12 ans. D’autre part, le club vous convie à une après-midi
dansante le dimanche 8 décembre de 14 h 30 à 19 h à la salle des fêtes,
place des Nations. Animations et stand de Noël. Entrée avec une boisson
= 10 €/Adulte et 5 €/Enfant -12 ans - Restauration et buvette sur place.
Tombola pendant les 2 jours.
Renseignements et réservations au 06 87 35 40 13 avant ce 30 novembre.

L’ASSOCIATION DOUCHY FUTSAL organise un repas
couscous, le mardi 10 décembre à partir de 11 h 30 à la salle Joliot Curie,
cité Barbusse. Prix : 13 € (avec boisson non alcoolisée) par personne sur
place (Attention : places limitées à 60) ou repas à emporter = 10 € la part
(Prévoir son récipient).
Inscription auprès de Eddy Brahma au 06 03 99 05 26 avant ce 6 décembre.
L’ASSOCIATION «AGIR ENSEMBLE» vous invite à son
Assemblée Générale qui aura lieu ce samedi 30 novembre à 11 h à la salle
Joliot Curie, cité Barbusse. Venez nombreux.

JEUDI 5 DECEMBRE 2019

JOURNÉE NATIONALE DʼHOMMAGE

“AUX MORTS POUR LA FRANCE” PENDANT LA GUERRE
DʼALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
18 h.15 RASSEMBLEMENT

Concert

au Square du 19 Mars Rue du 4 Septembre

ORCHESTRE NATIONAL
Déc. DE LILLE

18 h.30 DEPOT DE GERBE au Monument aux Morts
* SONNERIES

7

Imaginaire - grande scène à 20 heures.
De retour à Douchy pour un émerveillement
de leurs talents.

L

’orchestre sous la direction ce soir
de Josep Vicent, s’attachera à vous
emmener voyager à travers les
fabuleuses notes de l’Eldorado et du
Boléro de Ravel.
Tarifs : 15 et 11 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.
Réservation auprès du Service Culturel.

TOUTES
LES INFOS
SUR NOTRE SITE
INTERNET

Chanson Française

MELISMELL
Déc. 20 heures grande scène 13

imaginaire-douchy.fr

Tarif : 11 et 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

L

a voix de la «Liberté libre». Quelque
part en Léo Ferré et Noir Désir. La
chanson française a besoin de talents
puissants, profonds et rebelles. Sinon, qui
perpétuera par notre langue, la beauté, la
rage de vivre, mais aussi la nécessité des
insurrections ? Réponse en voix et piano
avec la sublime écorchée. Melismell à
entendre et entendre.

État Civil
NAISSANCES

- BOURGUIGNON
- GHERAF Noé
- GANGI Victoire
- GOUAL Assya
- KASSI Adam
- LARGILLET Ugo
- SABOY Adèle
- TARLEY GUILAIN Cameron
- THOMAS Eléa
- VERWAERDE Tom

MARIAGES

- AMGHAR Mendy et BELAMRI
Nawel

- BEGHENNOU Samir et DRICI
Marianna
- KADMIRI Youness et SOUDANI
Tessadite

DÉCÈS

BLANCHARD Veuve MOREL
Francine - BUDA Jean - COSSARD
Daniel - LELONG Paulette veuve
CABOT - NINAUVE EP DZIABAS
Noëlle, Marie-Laure - POLLET
Fernande veuve LADU - TAISNE
Damien- POULLE Edmonde épouse
LELONG.

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 27 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE :

* Samedi 30 nov. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
* Samedi 7 déc. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard
* Samedi 14 déc. après-midi : Pharmacie Desort, 190, Avenue de la République
* Samedi 21 déc. après-midi : Pharmacie Becuwe, 146, avenue de la République
* Samedi 28 déc. après-midi : Pharmacie Le Beffroi, Place Paul Eluard
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.
- Pharmacie du Beffroi : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à
19 h 30 // le samedi de 8 h 30 à 12 h 30) - Tél.03.27.43.51.98.
EN RAISON DE POSSIBLE CHANGEMENT DE SERVICES DE GARDES PHARMACIES
EN COURS DE MOIS - LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE 08 25 74 20 30
OU CONSULTER LE SERVICE INTERNET : www.servigardes.fr

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