La municipalité
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année.
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Mon arbre...

Citoyens de tous âges plantent les fruits de
l’avenir, leur cadre de vie au cœur... p. 2-3

D'une quinzaine à l'autre...

Grève et
Trêve...

C

ette période de fin d’année 2019 ne revêt pas que des
allures de fêtes. Cet hiver, grève et trêve de Noël, occupent de concert le devant de l’actualité. Pour l’heure,
p.05
la préparation de ces moments privilégiés de réconfort et de
Des contrats PEC comme
pause dans les foyers que représentent les fêtes de fin d’anun bon bol d’air à notre
née, s’accompagne d’un climat de mobilisation sociale que d’aucun ne peut occulter.
environnement...
L’avenir est en train de s’écrire, les cheminots en première ligne sur les rails de cette
histoire en devenir. Tandis que les manifestants crient leur refus d’une réforme qu’ils
voient "comme une nouvelle atteinte à leurs conditions de vie et de travail...", dans le
même temps Noël se prépare au pied du sapin.
À Douchy, comme le veut la tradition, ce brave père Noël a débuté sa tournée du côté de
nos chers nourrissons.
Le forum de l’Imaginaire avait des allures de pouponnière pour accueillir nos chérubins
p.18
dont la réception donne chaque année le top départ d’une longue liste de manifestations.
Des animations
Noël en ligne de mire, la vie ne s’arrête cependant pas dans la localité.
jusqu’à la fin de l’année...
Dans tous les domaines la commune poursuit ses activités. Douchy la sportive vient juste
d’accueillir en son complexe Mandela plusieurs joueurs du VAFC venus grâce un généreux
partenariat, taper le ballon avec de jeunes douchynois. Tandis que Douchy la verte signait
ses premiers contrats d’un renforcement de son service environnement. Douchy la solidaire, accueillait le maire de Méguet, Pierre Kaboré, venu apporter son regard sur l’Afrique
avec les enfants des écoles pouvant presque voyager à domicile. Douchy la citoyenne, apportait ses mains vertes à l’avenir de la planète et au cadre de vie de la ville en plantant ses
arbres fruitiers d’un verger porteurs des fruits pour les générations à venir au city stade de la
p.18
rue Balzac. Quand Douchy la conviviale réunissait ses seniors pour leur traditionnelle récepÀ l’agenda :
tion du colis de Noël. 2019 n’en a plus que pour quelques semaines. Ces derniers jours seront
la cérémonie des
rythmés encore de maintes initiatives, distributions, animations... pour qu’ici Noël encore tente
vœux du maire à la
de n’oublier personne. Les pages du dernier P’tit Douchynois 2019 vont se refermer. Nous en
population...
profitons pour vous souhaiter une fin d’année la meilleure possible et de bonnes festivités.
À l’année prochaine !

Environnement

Noël

Vœux

Le chiffre
de la
quinzaine

1000

C’est le nombre de colis de Noël qui
ont été distribués par la municipalité en
direction de nos seniors Douchynois.
Une distribution qui s’est faite en
grande partie au forum de l’Imaginaire
à l’adresse de nos anciens de 62 ans et
plus n’ayant pas participé au traditionnel
banquet d’octobre.
Ces colis ont aussi été portés à nos
Douchynois en résidence dans les
maisons de retraite du secteur. À
domicile pour ceux ne pouvant se
déplacer.
Joyeux Noël à tous !

Citoyenneté
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Aménagement

MON ARBRE
DANS LA VILLE...
Aux abords du City stade rue Balzac, enfants des écoles à proximité, citoyens, ont largement
contribué à la plantation d’un verger fruitier au cœur du quartier - première phase de
l’aménagement de cet espace très passant... -
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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.

>De petites mains vertes qui prennent bien soin de la planète...

La plantation d’un verger d’arbres
fruitiers autour du City Stade, rue
Balzac est une belle opération
citoyenne dont les fruits séduiront
encore les générations futures.
Un aspect et première phase, de
l’aménagement paysager autour
de ce lieu de vie fréquenté qui ne
demandait qu’à s’embellir avec
l’apport citoyen.

A

vez-vous déjà dans votre vie
planté un arbre ? Le regarder
pousser au fil des années
et voir son évolution au fil des
saisons vous rattache à la nature
comme jamais. Les arbres ont
cette merveilleuse force de pouvoir
raconter à l’homme l’histoire de son
environnement. Prenez celui de la
rue Camille Desmoulins, planté à
l’époque de la Révolution française
comme arbre de la Liberté. Ses
racines profondément ancrées dans
ce vieux Douchy, nous évoquent
encore aujourd’hui la vie de ces lieux
à travers notre histoire. Comme un
air de liberté qui flotte toujours
depuis 1789.
Ah... si les arbres pouvaient parler.
Ce pommier planté à la naissance
du bébé. Ce cerisier, dont l’âge nous
dépasse et nous rappelle combien

nos chers grands parents aimaient
si bien chanter ce fameux temps des
cerises. Les arbres d’aujourd’hui
plantés par nos petits Douchynois
des écoles Ferry et Mousseron,
et leurs aînés, à proximité du City
Stade, auront la force de ces jeunes
mains qui leur auront favorisé la vie.
Le projet d’aménagement des
espaces publics autour du city stade
ne date pas d’aujourd’hui. Depuis
l’été 2018, les habitants, membres
des conseil et comité citoyens,
et la ville de Douchy avec à la
manette de l'opération, l'adjointe à la
démocratie participative, Alexandra
Pulliat travaillent sur ce projet pour
améliorer les espaces publics autour
du lieu.

Ah... si les arbres
pouvaient parler.
Ces jeudi 28 et vendredi 29
novembre derniers, les bénévoles
impliqués dans cette utile action
ont commencé à planter le décor
du paysage à venir avec les enfants
des écoles , leurs professeurs et des
parents d’élèves. L’opération sous
la houlette technique, entre autres

des Saprophytes était bien rodée.
Un accueil dans le foyer Rostand
à proximité permettait d’abord
aux organisateurs de sensibiliser
les enfants aux particularités des
différentes essences qu’ils allaient
plus tard planter. Poirier, saule blanc,
pommier, noyer, prunellier, érable
champêtre... prenaient déjà vie dans
ce foyer, les essences détaillées
notamment par les mots de Jean

Citoyenneté
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Jacques, bus par les enfants et à la
leurs remarques auront marqué
pelle de l’opération.
ce projet depuis des mois. Ce réLe rôle de l’arbre et de sa lutte contre
aménagement du City-Stade sur
le
réchauffement
lequel les habitants
climatique.
Ses
se sont penchés
Les
fruits
de
cet
particularités,
s’avère
comme
son atout dans le
un bel exemple de
f o n c t i o n n e m e n t investissement ont citoyenneté.
écologique terrestre
Une plantation qui
le
goût
de
l’avenir.
et ressources de
n’est que la première
nos
sociétés...
phase
d’une
autant d’aspects sur lesquels ont
opération qui se poursuivra plus tard
planché nos petits jardiniers.
par, entre autres, le remplacement
La leçon de choses terminée, les
du filet pare-ballon, la réparation
gants sont enfilés et les bottes
des grilles autour du city-stade, la
aussi. Le moment allait prendre des
mutation du chemin des collégiens
allures de journée historique pour
en allée piétonnière. L’installation
ces petites mains allant favoriser
de différentes structures aussi pour
la vie et la croissance de ce verger
faciliter des pratiques sportives.
qui portera ses fruits pour les
Comme l’exprime si bien une
générations futures. L’opération bien
bénévole du conseil citoyen : "Au
planifiée, chacun son arbre à la main
city stade, des garçons qui jouent au
allait savoir où planter son végétal
ballon.. des filles et des garçons qui
fruitier. Le terrain a été bien balisé
parlent et les regardent.. des enfants
par les architectes paysagistes des
qui aiment faire des roulades dans
Saprophytes et les bénévoles des
l’herbe... des mamans et leurs
Conseil et Comité Citoyens. Des
bébés qui passent huit fois par
haies arbustives vont dessiner les
jour sur le chemin des écoliers..."
contours. Des zones seront arborées
Dans la foulée des enfants des
pour apporter ombre et fraicheur. Le
écoles, samedi 7 décembre, les
verger de Balzac va pouvoir prendre
adultes prenaient le relais de cette
vie.
plantation. L’espace prend forme.
Réunions de concertation avec les
Les fruits de cet investissement ont
riverains avec prises en compte de
le goût de l’avenir.

>Les réunions de concertation avec notamment les riverains ont accompagné
la mise en place de ce projet...

>Le 7 décembre, après celle des enfants des écoles, la plantation
s’est faite aussi citoyenne avec les habitants du quartier...
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Démocratie

LA VIE AU Q
 UOTIDIEN
DU CONSEIL...
Un zoom sur le dernier conseil municpal de l’année...
Musset, Danton, chemin Boucaut,
rues Boileau, Voltaire, de l’Abreuvoir,
place des Nations, avenue Anatole
France forment le parcours de ces
travaux.
Le conseil municipal a sollicité
l’attribution par la CAPH d’un fonds
de concours de 263 885 € pour cette
opération dite de "requalification
de
voiries
communales
et
aménagements de sécurité 2020".
> Equipements sportifs...
> La salle Ansart va être requalifiée...

> Le conseil attentif au programme de voirie...

> Le projet de la ZAC des Prouettes se précise...

Le conseil municipal de ce 28
novembre dernier, bien que dernier
de l’année, n’en était pas moins
chargé de contenu et délibérations
importantes à voter par les élus sur
proposition de monsieur le maire.

néanmoins des
questions plus
visibles dans le quotidien de chacun.
Il en va ainsi du programme de
travaux de voirie pour 2020.

armi les 21 points à l’ordre du
jour de cette réunion, toutes
d’importance pour la vie de
la collectivité, certaines abordent

Dans le cadre de la rénovation de
divers axes, le montant alloué à
ces chantiers sera de 994 800 €.
Rues Blanqui, Pascal, Parmentier,

P

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

> Voirie...

Autre délibération d’importance,
celle portant sur la rénovation,
l’agrandissement et l’amélioration
des performances énergétiques de
la salle des sports Gustave Ansart.
Sur ce dossier, la ville sollicite
le Département du Nord, au titre
des projets structurants à enjeux
stratégiques
départementaux.
L’étude qui va être réalisée, le
sera en accord avec les services
départementaux et devra permettre
de mieux définir les besoins au
travers d’un avant-projet. On sait
combien cette salle située au cœur
du complexe Nelson Mandela est
utile à nos sportifs. Notamment,
entre autres, à la jeunesse du
collège et des écoles à proximité.
Les multiples activités sportives
fréquentant ce lieu rendu attractif
par de nombreux équipements
dont la piste d’athlétisme rénovée
rendent cette salle des plus
vivantes. Outre la question de ses
performances énergétiques, celle
d’une meilleure accessibilité aux
personnes à mobilité réduite sera
prise en compte. Ce chantier qui
va rebooster l’attrait du déjà très
vivant complexe Mandela aura donc
à son programme : la réfection de
l’enveloppe du bâtiment (toiture
et façades), le raccordement au
réseau de chauffage urbain et
la modification des installations
existantes, la création de nouveaux
vestiaires adaptés aux différents
usages, la mise en accessibilité de
la totalité de l’équipement.
> Sécurité ...
Une délibération s’intéressait à
la vie du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD). C’est depuis
2011, que la commune est membre

du CISPD, en partenariat avec les
villes d’Escaudain, de Lourches,
d’Abscon et d’Haveluy, les services
de la police nationale, de la préfecture
du nord, de l’éducation nationale
et du département. Cette structure
favorise l’échange d’informations
entre
les
responsables
des
institutions et organismes publics
et privés concernés et peut définir
des objectifs communs pour la
préservation de la sécurité et de
la tranquillité publiques. La ville a
décidé de renforcer sa politique dans
ce domaine en présidant le CISPD
en 2020 et en recrutant dès le 1er
janvier prochain une coordinatrice du
dispositif et domiciliant l’instance du
territoire communal. Les communes
partenaires
contribueront
au
financement du poste à travers une
convention qui fixera les objectifs et
moyens du CISPD.
> Logement...
Enfin, pour terminer ce zoom sur cette
dernière assemblée communale
de l’année, relevons, l’évolution du
projet de la ZAC des Prouettes. Les
modifications envisagées furent
rappelées par le maire. En effet, si
la volonté des partenaires est de
proposer aux habitants une offre qui
réponde à leurs attentes en matière
de diversité du bâti et de qualité du
parcours résidentiel, force est de
constater que les bailleurs locatifs
peinent actuellement à s’impliquer
dans des projets de construction.
Ainsi, tout en respectant les
engagements
de
l’assemblée
communale de diversifier l’offre
de logements sur la commune, de
faciliter le parcours résidentiel des
jeunes ménages et d’offrir une zone
de résidence adaptée aux seniors
et personnes âgées, les partenaires
proposent aujourd’hui à la ville un
projet revisité qui favorise l’offre à
destination des jeunes couples et
des familles souhaitant accéder
à la propriété. Soit 274 logements
répartis comme suit : 77 lots libres
de constructeur ; 60 logements en
maisons jumelées ; 17 logements
en béguinage et 120 logements en
petits collectifs.

Environnement
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Contrat

LEUR ÉNERGIE
POUR L’ENVIRONNEMENT...
Deux premiers contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) signés en mairie - viendront s’en
ajouter quatre - après l’apport de l’association AGEVAL avant l’été, l’aération au service de
l’environnement de la ville poursuit son bon bol d’air...

Courant juin dernier on s’en souvient
(P’tit Douchynois N° 406), une
équipe en insertion de l’association
AGEVAL (Association de Gestion de
l’Environnement du Valenciennois),
de quatre personnes, venait apporter
un vrai bol d’air pour l’environnement
de la ville, en venant renforcer dans
le domaine de la propreté urbaine,
notre vaillante équipe du service
environnement de la commune
sur le pont toute l’année. Comme
un nouveau souffle qui poursuit
cette belle aération du service qui a
montré son efficacité, deux premiers
contrats PEC (Parcours Emploi
Compétences) ont été signés il y a
quelques semaines, venant encore
renforcer ce service, pour une ville
que l’on souhaite toujours plus belle,
plus responsable et plus propre,

avec comme fil vert la participation
de chacun à la prise en mains de son
environnement. À ses deux contrats,
viendront s’en ajouter quatre autres
dans le cadre de ce même dispositif
PEC reconduit par Pôle Emploi dans
une convention avec la ville et ses
personnels recrutés.

L

es deux premiers signataires, qui
ont déjà pris leur service au sein
de la branche environnement
des services techniques de la ville,
sont, comme le seront les autres
élus, des personnes en recherche
d’emploi. Le dispositif PEC qui les
intègre, a pour objet de faciliter
l’insertion professionnelle par le
biais d’activités du secteur nonmarchand. Dylan et Grégory, l’énergie
de la jeunesse à revendre, avaient

LES FEUILLES MORTES...

le sourire aux lèvres et le stylo
non tremblant lors de la signature
de leur contrat respectif dans le
bureau du maire. Chasuble jaune
sur le dos et gants verts à la main,
à la tâche depuis ce 2 décembre, ils
abordent avec enthousiasme leurs
nouvelles fonctions au service de
la collectivité. Sur une base de 20
heures par semaine, leurs missions
iront entre autres du nettoiement
des voies, espaces et équipements
publics et ouvrages d’art à tout ce
qui peut toucher à la propreté de
la ville. Particularité de ces PEC,
durant toute la durée de leur contrat,
leurs bénéficiaires pourront et
devront, se former à l’acquisition
de formations suivant un projet
professionnel. Avec la poursuite
de l’installation de nouvelles

L

es feuilles mortes comme
serait sans doute étonné de le
voir Prévert, ne se ramassent
plus, signe des temps qu’avec la
seule pelle.
Le souffleur les guide vers les tas
formés favorisant leur ramassage.
Cette opération de saison s’effectue
au fil des rues et bien entendu des
arbres nombreux à Douchy se
décoiffant sous l’automne.
L’élagage,
aussi
de
saison,
permettant un bon air de fraîcheur

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

poubelles de rue et parallèlement
au renforcement de ces nouveaux
contrats qui permettent d’élargir
l’action du service environnement
plus largement sur le territoire,
les actions
de sensibilisation
en partenariat avec le SIAVED et
des associations locales, vont
se poursuivre, afin de toujours
plus, faire prendre conscience à
l’habitant de la nécessité de réduire
la production des déchets ménagers
d’une part, et de ceux jetés dans nos
rues. L’environnement c’est d’abord
l’affaire de tous ! La propreté est
aussi une affaire citoyenne.

à nos végétaux. L'aspirateur à
feuilles vient aussi renforcer parfois
le service.
Le vent parfois du nord emportant
nos feuilles à tout va chante l’hiver
qui s’annonce, la neige peut-être
remplaçant d’un tableau plus
vivant ces tapis de feuilles mortes
laissant le pas à d’autres horizons.
Au revoir l’automne, bonjour l’hiver.
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Judo

HABITUELLES PERFORMANCES...
>Le COD Judo termine l’année comme il l’avait commencé... en beauté !
Un aperçu ci-après des bons
résultats de fin de saison du club.
Résultats FFJDA.

L

e 16 novembre au championnat
1er tour District benjamin(e)
s à Vieux Condé. Berthélémy
Marie -57kg monte sur la plus haute
marche du podium. Vermesse Emilie
-36kg perd en finale et monte sur la
2ème marche du podium. Toutes les
2 participeront au championnat 2ème
tour District qui se déroulera le 11
Janvier 2019 à Vieux Condé. Le 23
novembre au Championnat District
Minimes à Vieux Condé. Musy Chloé
-36kg perd en finale et monte sur la
2ème marche du podium se qualifie
pour un entraînement de masse
à Condé pour une préparation au

championnat départemental. Musy
Lana -40kg perd pour la place de 3
et termine 5ème. Elles sont toutes les
2 qualifiées pour le championnat
départementale qui se déroulera le
26x(g Janvier 2020. Le Dimanche
24 Novembre 2019 s’est déroulé
le Tournoi Féminin Label A et
International. En benjamine : Emilie
Vermesse -36kg sort de poules puis
se fait éliminé en tableau et termine
7ème. Marie Berthélémy -57kg
s’incline en finale et termine 2ème
// En Minimes : Musy Chloé -36kg
s’incline pour la 3ème place et termine
5ème. Musy Lana -40kg se fait éliminé
en poule. // En Séniors : Berthélémy
Ingrid -78kg s’incline pour la 3ème
place et termine 5ème. Félicitations
à tous pour ses résultats FFJDA !

RESULTATS FSGT : (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail)
- Compétition amicale à Aubry/
Petite-Forêt les16 et 17 Novembre
2019 - École de judo : Musy Daemon
et Demonchy Martin // MiniPoussin(e)s : Delannay Johan 2ème,
Bekhtaoui Naïm 1er, Ménard Ruben
1er, Lemouis Sofia 3ème, Labachi Assil
1er // Poussin(e)s : Laurant Adonise
2ème, Quelquejeu Kyllian 2ème //
Benjamin(e)s : Damlencourt Mathys
3ème, Noulin Anthony 3ème // Minimes
F et M : Musy Chloé 1ère, Musy Lana
2ème, Ménard Maël 2ème, Deudon
Nohlan 2ème // Cadet(te)s : Vermesse
Maxence 3ème, Vermesse Thomas
2ème, Delavigne Hugo 4ème // Juniors/
Séniors F et M : Hebbar Karim 2ème,
Musy Marion 2ème. Le club se classe

8ème sur 21 clubs présent. Bravo à
tous pour ces belles performances !
Marc et Ingrid Berthélémy président
et entraîneurs sont fiers des
résultats de ce début de saison.
Ça promet pour la suite !

REMPOISSONNEMENT PARC MAINGOVAL...

S

amedi,
le
bureau
de
l’association de pêche «Les
Pêcheurs de Maingoval» a
procédé au premier lâcher de l’année
visant à rempoissonner l’étang du
parc. 600 kg de gardons, 300 kg de
carassins, 122 kg de tanches, 12 kg
de ides et 6,5 kg de sandres ont ainsi
rejoint leur environnement naturel
sous l’œil attentif de Patrice Lignier,
président.

Outre ce nouvel apport de poissons,
les amateurs de pêche au coup
trouveront, lors de l’ouverture en
mars, des abords du plan d’eau
encore plus accueillant grâce
à l’entretien des berges et des
alentours, effectué par le service
environnement de la ville.

Sur votre agenda : l’assemblée
générale de la société aura lieu le
dimanche 9 février 2020 à 10h à la
salle des fêtes, place des Nations.
Informations complémentaires
auprès du président
au 06 13 52 20 86 ou par email :
patrice.lignier@wanadoo.fr.

✁

ENQUÊTE SUR LE PÉRI-SCOLAIRE...

D

epuis septembre 2019, la
municipalité, pour soutenir les
familles dans la gestion du
temps avant et après l’école, a décidé
d’augmenter les lieux d’accueils
périscolaires qui passent ainsi de
Maternelle VICTOR HUGO
Primaire PASTEUR

❐

deux à cinq et couvrent l’ensemble
de nos écoles maternelles et
élémentaires.
Les familles ont la possibilité
d’inscrire leur(s) enfant(s) selon trois
formules : un forfait matin ; un forfait

❐
Primaire MOUSSERON ❐

Maternelle MOUSSERON

❐

soir ; un forfait matin et soir. Aussi,
pour bien répondre aux besoins
des familles, dans l’intérêt des
enfants ; nous souhaitons effectuer
une nouvelle étude par le biais de
ce coupon réponse afin d’évaluer,

❐
Primaire BARBUSSE ❐

Maternelle BARBUSSE

Maternelle LA FONTAINE
Primaire FERRY

pour l’année 2020, les besoins réels
en terme d’effectifs et de moyens à
mettre en œuvre.
Vous pouvez contacter nos services
au 03 27 22 22 15 pour de plus
amples renseignements.

❐

❐
Primaire MICHELET ❐

Maternelle VILLARS

❐

PARENTS / TUTEUR LÉGAL
Nom

Prénom

Téléphone

Nom

Prénom

Téléphone

L'ENFANT

❐
Oui ❐

Inscrit(s) au Périscolaire depuis septembre 2019
Souhaite inscrire son enfant au périscolaire dès janvier 2020
Si oui

❐
Non ❐
Non

Oui

Forfait matin

❐

Forfait soir

❐

Contact renseignements service à la population : relations.publiques.douchy@wanadoo.fr / 03 27 22 22 15
w w w. d o u c h y - l e s - m i n e s . c o m

Forfait matin & soir

❐
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QUAND DES "PROS" DU VAFC TAPENT LE
BALLON AVEC DE JEUNES DOUCHYNOIS

Un merveilleux partenariat de la SIGH avec le VAFC, l’appui d’associations locales et de la
municipalité a permis ce mercredi 11 décembre la rencontre entre des footballeurs du club pro
et de jeunes Douchynois - que du bonheur...

> Avec la toute nouvelle section foot-handicap du Douchy Football Club...

Des étoiles plein les yeux, nos
jeunes Douchynois ont accueilli
avec émerveillement trois joueurs
du VAFC mercredi dernier à leur
rencontre salle Raymond Doille. À
l’invitation de la municipalité et des
clubs de football et futsal locaux,
grâce à l’initiative et à l'heureux
partenariat entre le bailleur SIGH et
le club de foot pro de Valenciennes,
nos jeunes ont pu taper la balle avec
leurs champions.

Q

uand Sessi D’Ameda prend
la parole pour expliquer son
parcours, les murmures des
enfants groupés dans les gradins
font place au silence. Les paroles
du milieu de terrain du VAFC sont
bues avec les oreilles autant
«écarquillées» que les yeux. L’ancien
Girondin né d’ailleurs à Bordeaux fait
aussi une carrière internationale au
sein de l’équipe du Bénin. Sa carrière
passée par l’Angleterre et Paris

l’amène pour l’heure dans l’Athènes
du nord, à Valenciennes. À ses côtés
pour venir animer ces ateliers avec
les jeunes des clubs de football et de
futsal de Douchy, Giovani Hospital et
Amidou Sene, du centre de formation
du VAFC, mettent aussi leur talent
de footballeur au service de ces
jeunes. Des parents présents nous
expliquent combien leurs gamins
«étaient fous de joie à cette idée de
rencontrer ces pros du ballon...».
«Mon fils n’arrête pas de dribbler la
balle, même à la maison...». Après

> Inévitable séance de dédicace...

près de deux heures d’ateliers
répartis en petits groupes, un bon
goûter préparé par les bénévoles
du centre socio-culturel Agora,
partenaire de l’opération aura
permis dans le même temps une
séance de dédicaces pour petits et
grands. Monsieur le maire, Michel
Véniat, et son adjoint aux sports,
Francis Wojtowicz sont venus saluer
cette belle opération pour laquelle la
ville met à disposition ses locaux et
moyens.
Le foot pour tous...
Présents aussi lors de cette
heureuse opération, les jeunes
de la toute nouvelle section foothandicap du Douchy Football club
(voir photo). Une section qui n’a
pas son pareil dans le district du
Hainaut. À l’origine de sa création,
l’éducateur Rani Mégrhraoui, qui a
sollicité les responsables de l’API
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de Denain et les Papillons Blancs
dans l’idée de proposer cette
ouverture vers le sport aux jeunes
handicapés. Et ça marche. Les
effectifs ne font qu’augmenter au fil
des entraînements. La pratique du
football est d’un apport indéniable à
l’épanouissement de ces jeunes. «Le
comportement de mon fils s’en trouve
positivement changé...» exprime
cette maman. Les entraînements
ont lieu le mercredi, de 15 h 30 à 17h
en salle de novembre à mars et de
16 h à 18 h sur le terrain synthétique
la belle saison venue. «Le sport
c’est toi, c’est moi... c’est nous !»
exprime cette belle affiche vantant
l’événement de ce partenariat de
la SIGH et du VAFC. A noter que
l'opération était parrainée par le
Douchynois, footballeur du VAFC,
Teddy Chevalier
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Des mobilisations

FORT MOUVEMENT SOCIAL
Le projet de réforme des retraites a mis les gens dans la rue - depuis le 5 décembre les jours de
mobilisation se succèdent - et ce n’est pas fini

>Lors du rassemblement du 5 décembre à Valenciennes...

E
Le projet de réforme des retraites
ne passe pas comme une lettre à
la poste. Partout dans le pays des
mobilisations ont été lancées pour
s’y opposer et proposer d’autres
solutions. À Douchy-les-Mines

comme sur tout le territoire, des
personnels, tant du public que du
secteur privé, des élus, sont dans
les mobilisations. Coup d’œil.

n ce premier jour de forte
mobilisation du 5 décembre
dernier, de nombreux services
touchant à la localité étaient
impactées. À Douchy-les-Mines,
comme on ne l’avait pas vu depuis
fort longtemps, des écoles étaient
fermées, qu’elles soient maternelles
ou primaires. La presque totalité
impactée par des mouvements de
personnels en grève. Côté mairie,
le même constat. Bureaux de
l’hôtel de ville fermés, restauration
scolaire aussi. Les enseignants et
personnels du collège Emile Littré
et d’autres secteurs d’activités dans
la localité ont aussi montré leurs
désaccords «avec cette réforme

où tout le monde va beaucoup
perdre...» «Où l’avenir qui se prépare
va accentuer la précarité...». Dans la
manifestation de Valenciennes dès le
5 décembre, les cortèges étaient des
plus colorés derrière les syndicats
et mouvements divers appelant à
manifester leur opposition «à ce recul
social...». De Douchy-les-Mines, ils
furent nombreux à rejoindre ce défilé
du 5 décembre qui n’était qu’un
début du mouvement. Personnels
divers, élus du conseil dont le maire,
ont participé à ce rassemblement.
La réforme toujours d’actualité, les
mobilisations le restent aussi. À
suivre...

Solidarité

AIDEZ LES CLOWNS DE L'ESPOIR
L’association «Les Clowns de l’Espoir» fait intervenir des clowns auprès des enfants hospitalisés
de la région - vous pouvez les aider par le recyclage de vos vieux stylos - marche à suivre...
L‘association «Les Clowns de
l’Espoir» est un véritable rayon de
soleil pour les enfants malades et
hospitalisés. Vous pouvez les aider.

L

’association fait intervenir une
trentaine de clowns auprès
des enfants hospitalisés sur la
région. Le soir, ce sont une vingtaine
de marchands de sable qui préparent
les enfants au sommeil. Sans oublier
les bénévoles, qui donnent de leur

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

temps lors des manifestations afin
de récolter des fonds. Ces clowns
hospitaliers du Nord ont besoin
qu’on les aide. C’est simple. Il suffit
de leur rapporter vos vieux stylos.
Ceux-ci sont ensuite recyclés au
profit des Clowns de l’Espoir. Belle
idée non ? À Douchy-les-Mines, le
Centre Médico Scolaire Santé en
Faveur des Elèves a relevé ce défi.
L’école maternelle Villars aussi. Tous
les stylos à l’exception des crayons

à papier sont acceptés. Stylo à bille,
feutres, porte-mines, marqueurs,
surligneurs, correcteurs en tube ou
en souris... sont ainsi recyclés en
bien de consommation courante.
Vous pouvez les apporter
- au centre médico scolaire au
Beffroi - 18 avenue Julien Renard
- contact : Madame Corinne
Prouveur au 06 17 19 03 60.
Lorsque l’on sait que cette action
bénéficie
à
certains
enfants

douchynois hospitalisés... raison de
plus !
Plus de renseignements :
www.terracycle.fr ou
lesclownsdelespoir@nordnet.fr
Tél. 03 20 05 30 96
Page facebook :
lesclowns.delespoir

Jeunesse
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Echanges

UNE RENCONTRE
COMME UN VOYAGE...
De passage éclair dans notre ville, les enfants des écoles ont eu la chance d’échanger avec
Pierre Kaboré, maire de Méguet, commune du Burkina-Faso en direction de laquelle nos P’tits
Copains solidaires des écoles de Douchy ont vaillamment couru avec le secours populaire et ses
partenaires pour apporter des livres scolaires à leurs petits copains africains...

écoles de la ville, qui ont couru par
centaines à la mi-octobre avec le
secours populaire et ses partenaires,
afin d’apporter des livres scolaires à
leurs petits copains africains.

L
En France dans le cadre d’un festival
des solidarités internationales, Pierre
Kaboré ne pouvait pas manquer de
venir saluer ses amis de Douchy et
notamment une représentation de
ces P’tits Copains solidaires des

es questions avaient été bien
préparées en amont. Élèves
et enseignants de l’école
Mousseron, ressentant comme un
moment exceptionnel, cette visite
qu’allait faire dans leur école le
maire de Méguet de passage éclair
dans la ville sous la conduite de
Michel Véniat maire de Douchy.
Les animaux du Burkina-Faso, son

climat, sa géographie, l’alimentation
des populations, les programmes
scolaires... autant de sujets abordés
dans un échange passionnant entre
les enfants et cet ambassadeur
extraordinaire d’un autre continent.
Une exposition préparée par
l’association
Viima
suscitant
aussi leur curiosité. Les enfants
ayant couru pour la solidarité à la
mi-octobre, ont pu mieux cerner
les raisons de leur engagement.
Après ses remerciements des plus
chaleureux aux enfants des écoles
pour leur merveilleux acte en direction
des enfants de Méguet dont les

livres manquent pour étudier, Pierre
Kaboré, prenait ensuite la direction
de l’espace solidarité du Secours
Populaire, place des Nations, où les
bénévoles lui avaient préparé une
gentille réception de bienvenue et
de découverte des lieux. L’occasion
aussi pour le club des 33 d’acter la
poursuite de sa solidarité engagée
autour de la réfection du barrage de
Méguet qui permet à 500 familles de
vivre d’activités maraîchères. Une
belle contribution de nos amis de
Douchy au développement de leurs
amis lointains reliés par le fil de la
solidarité et de l’amitié.

LES DROITS DE L’ENFANT TOUJOURS À L’AFFICHE

La ville et ses partenaires divers et
multiples ont de nouveau mis tout
en oeuvre en cette mi-novembre
pour mettre la question des droits
de l’enfant en lumière.

L

a semaine des droits de l’enfant
permet chaque année à Douchy
de rappeler combien il reste

de chemin à parcourir en France
comme partout dans le monde
pour faire avancer les droits des
enfants. Le thème de cette édition
«Parents-enfants, prenons le temps
de vivre ensemble», aura nourri
cette fois nombre d’ateliers riches
de contenu. Pour clôturer en beauté
cette semaine, la restitution des

travaux menés par les enfants des
écoles en expression musicale et
chorégraphique aura permis aux
nombreux parents présents de
constater combien leurs enfants
avaient de talent. Le spectacle
présenté sur la grande scène sous la
houlette de la compagnie Sébastien
Malicet a conquis les cœurs.
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Un vaste moment d’émotion.
Grandiose.
Michel Véniat se félicitait de cette
initiative qui met les enfants au
cœur des préoccupations de notre
société.
Un grand bravo à tous les partenaires
impliqués dans la réussite de cette
utile initiative !
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Assurance maladie

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LE REMBOURSEMENT
DES TRANSPORTS
Depuis ce 2 décembre, la CPAM du Hainaut a mis en place le dispositif
«Mes remboursements simplifiés» qui vous permet d’être remboursé
des frais d’utilisation de votre véhicule personnel ou des transports en
commun...

V

ous vous êtes rendu(e) chez
un spécialiste, vous avez été
hospitalisé(e)... A cette occasion,
vous avez utilisé votre véhicule personnel
ou les transports en commun.
Avec
la prescription médicale de
transport établie par votre médecin,
vous pouvez demander, directement en
ligne, le remboursement de vos frais de
transports.
"Mes Remboursements Simplifiés" est
une plateforme 100% dématérialisée
qui vous permet de faire en ligne votre
demande de remboursement. Elle vise
à simplifier et accélérer la demande de
remboursement des frais de transport
grâce à la dématérialisation des échanges.

Sur le site internet
https://mrs.beta.gouv.fr,
déclarez vos frais de transport médicaux
en 3 clics via votre smartphone, tablette
ou ordinateur :

1 Renseignez votre trajet : saisissez
les informations nécessaires : nombre

Mémo

de kilomètres, frais de péage, frais de
stationnement.

2 Joignez vos justificatifs : photographiez

ou scannez votre prescription médicale
de transport et vos justificatifs (tickets de
parking, de bus, de péage…).

3

Validez votre demande en ligne :
vérifiez vos informations et envoyez
votre demande de remboursement. Vous
recevrez une confirmation de traitement.
Les avantages :

1 Simple, les démarches se font en ligne
de façon sécurisée.
2 Rapide, le remboursement est effectué
en moins d’une semaine.

3

économique, vous n’avez pas de
franchise médicale.
CPAM DU HAINAUT 63 rue du Rempart - BP 60499 59321 Valenciennes cedex
36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel) www.ameli.fr

Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de
voter la même année. Il faut toutefois respecter la date limite
d’inscription : le 7 FÉVRIER 2020 - Fournir : justificatif de domicile Justificatif d’identité (Carte d’identité ou passeport) formulaire CERFA
12669*02 de demande d’inscription (disponible également en mairie).
JEUNES AYANT 18 ANS - Un jeune ayant atteint l’âge de 18 ans est
inscrit d’office sur les listes électorales, s’il a accompli les formalités
de recensement à 16 ans. Il est possible de vérifier son inscription
électorale et de connaître son bureau de vote. S’il n’est pas inscrit, il
peut demander son inscription sur les listes électorales à la mairie. En
ligne : vous devez utiliser le télé-service de demande d’inscription sur
les listes électorales et joindre la version numérisée des documents.
(sous réserve d’être âgé d’au moins 18 ans). Les prochaines élections
sont les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars
2020.

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).

L’AMICALE D. DUREUIL DES DONNEURS DE SANG

la prochaine collecte du don du sang aura lieu le jeudi 23 janvier 2020
de 14 h à 19 h à la salle Julien Rigault, rue Montesquieu à Douchy.
Venez nombreux. CALENDRIER 2020 : 26 mars - 04 juin - 06 août et 05
novembre. Même lieu, mêmes horaires.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 2 février 2020 à 11 h
à la salle Jean Renoir, place Paul Eluard - Douchy.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES CNL

Permanence, le mercredi 22 janvier 2020 de 14 h 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.
Calendriers de l’année : 26 février - 25 mars - 22 avril - 20 mai - 24 juin
- 23 septembre - (Assemblée générale le 28 octobre à 17 h.)
- 25 novembre et 23 décembre 2020.

LE COMITÉ LOCAL FRANCE POLOGNE vous informe qu’elle
organise son assemblée générale le dimanche 26 janvier 2020 à 11h30
à la salle des fêtes, placxe des Nations. Venez nombreux.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 6 au 31 janvier 2020
Lundi 6 janvier

Cordon bleu, petits pois mijotés et Purée de
pommes de terre maison - Edam - Fruit

Mardi 7 janvier

INFO/SANTÉ Infirmier
M. Pierre Vuillaume, infirmier libéral, vous informe de son installation à Douchy-lesMines, au cabinet médical, 3, avenue Julien Renard - tel. : 06.78.78.57.25.

TOURNÉE ANNUELLE DE
CONSERVATION CADASTRALE
AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés
que Monsieur Antoine DRUANT,
géomètre du Cadastre, sera de passage
en commune du 6 janvier au 29 janvier
2020 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
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communal et à prendre contact avec
les administrés.

Mardi 21 janvier

Omelette sauce Mayonnaise et ketchup, haricots
verts et Pommes rissolées - Fraidou - Liégeois
à la vanille

MENU VÉGÉTARIEN - Potage de légumes - Pâtes
au potiron et carottes mozzarella - Fromage frais
aux fruits

Mercredi 22 janvier

Mercredi 8 janvier

Jeudi 23 janvier

Emincé de porc sauce moutarde, haricots
beurre au jus de légumes et pommes de terre Camembert - Fruit

Jeudi 9 janvier

Crêpe au fromage - Steak haché de veau Sauce
tomate, semoule - Compote pomme/banane
* Rôti de Porc ou rôti de dinde au jus, lentilles
mijotées - Edam - Fruit

Vendredi 24 janvier

Salade croquante de pommes et oranges
vinaigrette au miel - Rôti de bœuf au jus,
potatoes sauce cocktail ***Galette des rois***

Trio de riz (sauvage, indica, rouge) - Carottes
rémoulade aux pommes et raisins secs Potimentier de poisson (purée de potiron et
pommes de terre) - Fromage frais nature sucré

Vendredi 10 janvier

Lundi 27 janvier

Paëlla de la mer - Cantadou ail et fines herbes
- Fruit

Lundi 13 janvier

Crêpe au fromage - Poulet sauce au paprika et
persil, bouquet de légumes (chou-fleur, brocoli,
carotte) et riz - Fruit

Mardi 14 janvier

Salade de mâche et betteraves vinaigrette
moutarde - Sauté de bœuf sauce façon orientale
(épices, oignon rouge, tomate), Semoule Coulommiers

Mercredi 15 janvier

Macédoine de légumes mayonnaise - Filet de
Hoki, ratatouille et pommes de terre - Fruit

Jeudi 16 janvier

Salade iceberg et croûtons vinaigrette
balsamique - * Tartiflette ou *Tartiflette de dinde
- Compote de pomme à la cannelle maison

Vendredi 17 janvier

Potage à la Carottes - Poisson pané et quartier
de citron, épinards en branche béchamel et
pâtes - Yaourt aromatisé

Lundi 20 janvier

Sauté de dinde sauce aigre douce (oignon,
tomate,
vinaigre),
carottes
et
pâtes
assaisonnement ciboulette - Carré - Fruit

Jus de pamplemousse et sucre - Sauté de bœuf
sauce forestière (champignons, semoule Compote de pommes allégée en sucre

Mardi 28 janvier

Soupe au chou-fleur et fromage frais - *
Chipolatas ou * saucisse de volaille, pâtes
Cavatappi et fromage râpé - Flan au chocolat

Mercredi 29 janvier

Escalope de volaille sauce moutarde, pommes
de terre au four - Camembert - Crème dessert
à la vanille

Jeudi 30 janvier

Carottes râpées et maïs vinaigrette moutarde
et mozzarella - * Jambon blanc ou * Jambon
de dinde, haricots verts et purée de pommes de
terre maison - Gâteau sucré au potiron

Vendredi 31 janvier

Dés de poisson sauce béchamel aux épices
douces, riz - Yaourt nature - Fruit

Cérémonie
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Sapeurs pompiers

LA TRADITION RESPECTÉE...
Sainte-Barbe, la sainte patronne de nos amis pompiers, célébrée...

>Une cérémonie intense aux multiples aspects...

Les sapeurs-pompiers du centre
d’incendie
et
secours
(CIS)
Douchynois ont fêté leur sainte
patronne..

P

remière
Sainte-Barbe
en
tant que chef de centre pour
le Lieutenant hors classe
Cuvelier qui a accueilli pour la

revue des troupes Michel Véniat,
Maire de Douchy et le Colonel
Pausé, Représentant les chefs du
Groupement. Après la remise des
médailles d’honneur aux sapeurspompiers et le traditionnel dépôt de
gerbes en souvenir des Morts au feu
au monument du centre d’incendie et
de secours, sont venus les discours
qui ont été nombreux et un bilan de
l’année écoulée a été fait. Après un
hommage aux anciens pompiers
disparus de la caserne, le chef
Cuvelier a remercié le Lieutenant
Lenglemez, pour tout ce qu’il a
apporté jusqu’à l’année dernière et
ce pendant de nombreuses années
en tant que chef de centre. Il a
souligné également l’esprit d’équipe
et de cohésion régnant parmi le
personnel. Avec un parc automobile
de 7 véhicules et 2 VL, le CIS de
Douchy-les-Mines a effectué plus
de 2000 interventions cette année.

Le Maire, a quant à lui redit sa
confiance et sa fierté, de disposer
d’un service d’une telle compétence
et d’un tel dévouement, sur lequel, je
peux m’appuyer à tout moment, pour
assurer la sécurité de la population.
Je sais pouvoir compter sur vous
et je vous en remercie. Ainsi, à
chacune et chacun d’entre vous, à
vos familles qui soutiennent votre
vocation, je souhaite une excellente
fête de Sainte Barbe, avec une
pensée particulière pour celles et
ceux qui veilleront sur notre sécurité
lors des fêtes de fin d’année. »

A l'honneur

CES CHERS MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
La promotion du 1er décembre a célébré comme il se doit ces travailleurs...

Les récipiendaires se sont retrouvés
à la mairie, salle Ernest Pignon
Ernest pour cet événement.

C

haque année, la municipalité
reçoit, lors d’une cérémonie, les
récipiendaires Douchynois aux

diplômes de la médaille d’honneur
du travail. Dimanche 1er décembre,
la promotion 2019 était invitée par
Michel Véniat Maire de la ville. Ces
personnes se sont déplacées pour
participer à ce moment symbolique
important. Les élus ont salué

les parcours professionnels de
chacun. Ce diplôme est un signe de
reconnaissance pour toutes leurs
années d’activités et leur travail
accompli. L’échelon argent pour 20
ans de service à Philippe Boucly
- Stéphane Delbecque - Pascal
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Dupuis - Cédric Farges - Anne
Sophie Ferrez - Patricia François née
Tecquert - Gérald Hubert - Pascal
Journet - Jean-Marie Lacquemant
- Steve Lefebvre - Patrice Regniez
- Juliette Sobieraj née Szesinski
et Mourad Yahoubi. L’échelon
vermeil pour 30 ans de service à
Patrice Regniez - Gérard Bleuse David Deweireld - Béatrice Dudek
née Bauduin - Christian Lagoda et
Philippe Lefebvre. L’échelon or pour
35 ans de service à Bruno Defaut
et Jean-Michel Dubois. Coup de
chapeau à Annie-France Belmas
née Boulanger, Jean-Claude Leroy
et Maryse Struzynski qui ont reçu
un diplôme échelon grand or pour
40 ans de service et félicitations aux
autres récipiendaires pour toutes
leurs années de dur labeur. La
cérémonie s’est achevée autour du
verre de l’amitié.
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Avec le comité citoyen

ENRICHISSANTE SORTIE À YPRES...
Le comité citoyen toujours sur le front de la découverte...

Ce 30 Novembre 2019, le Comité
citoyen a organisé une visite dans
la ville d’Ypres située en Belgique ;
les participants ont pu découvrir
différents sites très enrichissants
sur la Première guerre mondiale.

A

ccompagnée de plusieurs
guides la cinquantaine de
personnes a eu l’occasion de
mieux comprendre la vie menée par

les soldats, en visitant différents
lieux marquants de la ville. Ils ont pu
commencer leur périple en visitant
le musée « In Flanders fields » qui
raconte en détail
les combats
vécus dans la région d’Ypres et
les conditions de vie atroces des
soldats pendant la guerre. Le
groupe a poursuivi son long périple
en visitant dans le centre-ville

d’Ypres une cathédrale gothique où
est enterré le célèbre Jansenius,
fondateur du jansénisme, et une
église anglicane qui rappelle la forte
présence de soldats anglais sur
ce champ de bataille à l’époque.
Puis les visiteurs douchynois ont
repris leur chemin en bus à travers
la campagne pour découvrir trois
cimetières militaires : un français, un

anglais et un allemand.
Après une longue journée chargée
d’histoire et d’émotion, ils ont
été accueillis dans un restaurant
chaleureux situé au coeur de la ville.
Ils ont terminé leur riche journée
sous la porte de Menin en assistant
à la cérémonie du « Last Post » qui a
lieu tous les jours de l’année à 20h
avec une sonnerie et des hommages
très émouvants aux soldats de
toutes nationalités morts pendant
la guerre. Ils sont repartis la tête
pleine de souvenirs et de moments
inoubliables jusqu’à la prochaine
sortie programmée en 2020.
> Article écrit en collaboration avec
Cassandra Letombe.

> STATES OF ZUMBA

L

a zumba était dans tous ses
états ce samedi 30 novembre,
durant cet événement planifié
par l’association du Foyer laïc. La
salle Raymond Doille vibrait déjà au

son des basses et des tambours pour
une après-midi intense et rythmée,
accompagnée par l’équipe de Carole
Deplanque de Zumba Fitness, ainsi
qu’un guest spécial : Nate Offer,

professeur de Zumba originaire de
New Jersey. Un show mouvementé
qui a passionné son public, Nate
et Carole nous ont proposé un
programme des plus fervents,

pour un ensemble d’exercices qui
a chauffé tous les muscles des
danseurs et danseuses participant
à cette chevauchée musicale en
deux parties. Les participants ont
été invités à dépasser leurs limites
durant de multitudes manœuvres
a exécuter au cœur des différentes
chorégraphies, tout en sachant,
bien sûr, respecter leur corps
et leur besoin. N’oubliez pas de
vous hydrater après tout exercice
physique intense !

> « TOUT EN JAZZ», LA SAINTE CÉCILE S’HABILLE DE VELOURS

L

a fête des musiciens se festoie
toujours par la musique ! La
Sainte Cécile nous a montré
toutes ses couleurs dans un
concert Jazz signé de l’Orchestre
d’Harmonie de Douchy-les-Mines.
Sous la baguette d’Emilie Leclercq,
l’orphéon nous a offert un spectacle

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

sous les vitraux de l’Eglise SaintPierre, place des Nations, composé
de grands classiques revisités par
Paul Murtha, Mitchell Parish, Glenn
et bien d’autres. Cuivres, vents et
percussions retentissaient au sein du
bâtiment, enveloppant et envoûtant
le public de leurs notes et accords

aux syncopes et contretemps
charmants. Une soirée d’une vitalité
époustouflante, le swing de cette
Sainte Cécile sut plaire par son
charme, notamment à Monsieur
le Maire, grand fan de Jazz, qui fut
comblé par ce programme rendant
hommage à ce mouvement musical

américain de la fin des années 1910.
L'harmonie y a également fêté deux
musiciennes de 10 ans de présence
(Valérie et Korydwen Chavatte)
en remettant des médailles de la
Fédération, tradition qu'elle souhaite
remettre à l'ordre du jour.
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Concours photo

DE VRAIS ARTISTES CITOYENS...
Le traditionnel concours photo et 1er d’illustration a rendu son verdict - des félicitations...
Le traditionnel concours photo
organisé par la ville en partenariat
avec le Centre Régional de
la Photographie - désormais
Centre d’Art d’Intérêt National s’accompagnait cette édition pour la
première fois d’un volet illustration
en partenariat avec la médiathèque.

L

e thème défini pour la
photographie s’annonçait vaste
et «pas évident...» de l’avis des
participants.
«La couleur comme la nostalgie
accompagne le quotidien de la vie».
Les artistes de la partie n’ont pas
manqué d’imagination et de création
pour aborder cette thématique. Le
jury a de nouveau eu fort à faire pour
départager les premières places.
C’est la photo de M. Paul Parent qui
a dégagé l’unanimité. Cette marelle
colorée que vous pouvez admirer
dans ces pages évoque si bien cette
nostalgie pourquoi pas de l’enfance
et du temps qui passe à travers ce
jeu qui traverse les générations des
cours d’écoles.
Le second prix fut attribué à Dayana
Klewiec fidèle de ce concours et qui

avait détrôné la première place l’an
dernier avec ses photos pleines de
sensibilité.
Marc Leblon avec une œuvre
originale décroche le 3ème podium.
L’ensemble des autres participants
sont sur le même plan.
Enfin, c’est la jeune Romane, qui
du haut de ses 7,5 ans se met en
orbite pour ce premier concours
d’illustration sur un thème qui se
voulait d’actualité pour 2019 : «Les
50 ans du premier pas de l’homme
sur la lune...».
Monsieur le maire, Michel Véniat,
aux côtés de son adjointe à la
communication et à la démocratie
participative, Alexandra Pulliat,
à la manette de cette initiative,
félicitaient
et
encourageaient
tous deux les participants à cette
créative initiative citoyenne qui met
en valeur le savoir-faire artistique
des habitants. La remise de bons
d’achats, livres et revues du centre
régional de la photographie clôturait
ce palmarès. Courant janvier les
photographies seront exposées en
mairie.

Libre expression

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

Douchy, la passion commune

Pour Douchy

Encore une année qui s’achève sur
fond de crise sociale. Il fallait s’y attendre…
La réforme des retraites a été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres, tant
la colère qui s’exprime dans la rue et
les entreprises en ce moment couve depuis des années. En 20 ans, les
gens ont compris que ces réformes,
menées au nom de la réussite individuelle de quelques-uns, produisaient
de l’insécurité pour le plus grand
nombre.
Les français sont entrés en résistance face au néolibéralisme. J’ai
pu constater l’ampleur de la prise de
conscience lors des dernières mobilisations de masses (5 et17 décembre)
avec des slogans tels que : « qui sème
la misère, récolte la colère ! » ; « ceux

A l’approche de Noël le mécontentement est général et justifié. Pourtant
c’est une période où il est permis
d’espérer qu’enfin, dans un avenir
proche, des actions majeures soient
entreprises. Qu’on repense ce que
doit être la vie d’une personne âgée,
et non pas entériner leur précarité
morale et sociale. A l’heure de cette
nouvelle réforme des retraites, seulement un senior sur trois de plus de 60
ans est actif : les choses doivent avoir
du sens. Qu’on organise une bonne
fois la transition écologique, pour le
bien commun et créatrice d’emplois.
Qu’on éradique enfin l’évasion fiscale
et l’augmentation sans fin des dividendes des actionnaires. Qu’on arrête

qui vivent, sont ceux qui luttent ! » ;
« Macron casseur du siècle ».
Rappelons-nous que, toutes, sans aucunes exceptions, les grandes avancées sociales ont été arrachées par la
lutte, par des générations d’ouvriers
et d’employés. Elles ne résultent pas
d’une grâce providentielle. Elles ne
sont pas la propriété de l’État. Elles
appartiennent à l’ensemble des citoyens.
À tous je souhaite de belles fêtes de
Noël à partager en famille ou entre
amis. Mes pensées iront vers ces personnes malades ou seules qui n’ont
pas la chance de vivre pleinement ces
moments de bonheur. Joyeuses fêtes
à tous !
Michel Véniat, Maire de Douchy

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

de faire les choses à moitié sur la qualification des jeunes, le coût associé
sera toujours moindre au regard du
profit de leur activité. Qu’on fasse en
sorte, c’est possible, qu’il n’y ait plus
de « travailleurs pauvres ». Quelques
actions donc parmi d’autres, mais tellement salutaires. Espérons le possible, le mieux vivre ensemble, et dans
cet esprit nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Pour le groupe,
Pascal Tonarelli
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Théâtre

IMAGINAIRE ET CRÉATIONS...

La grande scène de l’Imaginaire a fait la part très belle au théâtre
cette dernière partie de saison - mais pas que - «Le Monde bleu
de Patatrac» et «Panser ma vie, spectacle survivant», qui ont
vu le jour en résidence à l’Imaginaire , deux pièces qui méritent
leur envol...
Entre deux concerts, l’Imaginaire
s’est bien fait théâtre en cet automne.
Entre Séisme et Skakespeare,
les 12 octobre et 16 novembre,
accueillaient sur la grande scène
deux créations qui ont bien pris
leurs marques à Douchy et méritent
de traverser tout le pays.

P

atatrac... «Le monde bleu
de Patatrac», c’est comme
un voyage en chansons.
Un viel homme un peu grognon,
(Roger Mirmont) qui mène une vie
très ordonnée dans son monde
bleu. Mange bleu, rêve bleu, dont
le quotidien se voit bouleversé
par l’arrivée d’une petite fille qui
débarque dans son univers et lui en

fait voir de toutes les autres couleurs.
La petite fille méconnaissable, c’est
Claire Dumelz, que l’on connait déjà
de par ses talents de comédienne.
Que l’on ne connaissait pas encore
à Douchy de par les talents de sa
voix. «Le monde bleu de Patatrac»
est un conte musical, jeune public.
Où bizarrement le grand public y
trouve aussi son rêve. Un conte
musical autant que philosophique,
sachant interpeller les enfants sur
la différence et les échanges. Les
paroles et la musique d’Oscar Sisto,
aux oreilles et yeux bien ouverts lors
de cette représentation de première,
ont la marque de l’originalité et de
la qualité. Des refrains qui auraient
la force d’accompagner votre

quotidien. De ces mélodies bleues de
soleil sur le chemin de vos journées.
Dans la foulée de la grande scène
de Douchy, Patatrac s’en est allé sur
Paris.
Cette belle création de la compagnie
"Avec des Ailes" mérite vraiment de
prendre son envol.
> Autre moment fort de ce début de
saison de l’Imaginaire, l’événement
«Panser ma vie». Lorsque l’on
sait cette pièce musicale née de
la souffrance du Bataclan. Ce 16
novembre 2019 de sa prestation sur
la grande scène de l’Imaginaire nous
colle ce 13 novembre 2015 d’un
Bataclan que l’on ne pourra jamais
oublier. Fred Dewilde et Cap’tain
Boogy plus que d’autres. Ils y étaient.
Les mots comme un exutoire à une
page de la vie qu’on veut se remettre
à écrire. La musique comme des
notes qui planent et adoucissent
si bien les mœurs. La musique qui
soigne autant que les mots peuvent

gommer les maux. La voix écorchée
de Cap’tain Boogy donnent de
l’émotion à cette réécriture du
texte du roman graphique de Fred
Dewilde. Leur chemin qui se sont
croisés, avec celui de Claire Dumelz
aussi agissant dans la mise en
scène de la pièce, la voix portée par
la jeune actrice portant le texte, font
de ce "Panser ma vie" cette autre
pièce au sortir de laquelle Penser la
vie résonne de nouveau comme un
tout autre instant.
Un témoignage artistique comme un
remède à l’inguérissable. L’échange
avec le public de l’Imaginaire suivant
la pièce se nourrissait de ce théâtre
aussi nécessaire qu’extraordinaire.
Chapeaux bas messieurs les
artistes. Votre "Panser ma vie"
porte vos blessures comme un bon
virus au public atteint comme une
guérison à mener de nos sociétés.

SUR CES MOTS...

C

’est devant une salle comble
que ce samedi 8 novembre en
soirée, la Compagnie théâtrale
Douchynoise «L’R de Rien» dévoilait
sa nouvelle création intitulée
«Sur ces mots...» interprétée sur
la scène de la salle Jean Renoir.

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

«Poésie, humour, émotion et
rire» étaient au rendez-vous. Les
comédiens ont sans hésitation fait
voyager de l’absurde en parodies.
Des farces tragi-comiques où les
personnages ont pu ainsi exprimer
pleinement leurs états d’âme, se
croiser, s’interroger, se rencontrer
ou se séduire. Les spectateurs
ont apprécié la générosité et
l’énergie des acteurs témoignées
par des applaudissements nourris
avec un bel enthousiasme en
guise de remerciements à Anne
Zegan, metteur en scène de la
troupe. À l’issue du spectacle, un

temps important d’échange et de
convivialité avec les acteurs de
la Compagnie. Le spectacle a été
également proposé le dimanche 9
novembre.
Anne Zegan invite les adhérents à
explorer les multiples facettes du
jeu théâtral, par le corps, la voix, le
texte. Être curieux, essayer, oser
des choses. Accepter de se laisser
surprendre, être à l’écoute et se
rendre disponible à l’instant. Être
ouvert à l’autre, aller à sa rencontre,
vivre une aventure de groupe, voilà
en quelques mots la démarche
recherchée. L’atelier invite à une

pratique du théâtre sans idées
préconçues avec le désir que chacun
apporte, à chaque cours, sa bonne
humeur, sa joie de jouer, de chercher,
mais aussi sa rigueur, son attention,
nécessaires au bon fonctionnement
d’un groupe et au plaisir d’avancer
ensemble. A partir de sa sensibilité
propre d’acteur et de formateur,
Anne propose une pratique théâtrale
axée autour d’exercices divers,
des improvisations, la découverte
de textes, en vue d’apporter une
confiance et un dépassement de soi
et de partager avec d’autres le plaisir
du jeu.
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Photographie

D’UN VERNISSAGE
TROIS COUPS...
Le Centre Régional de la Photographie labellisé Centre d’Art Contemporain d’Intérêt National
accueillait ce 7 décembre son premier vernissage dans sa nouvelle reconnaissance - l’artiste
Isabelle Le Minh, ouvrait comme une photo dans un cadre cette nouvelle ère d’un centre promis
aussi à une proche extension...

> L’histoire du territoire en témoignage...

Historique 7 décembre 2019, le
Centre Régional de la Photographie,
accueillait sous son nouveau label
de Centre d’Art Contemporain
d’Intérêt National, sa toute première
exposition, véritable incarnation
de la qualité de l’obtention de cette
reconnaissance. Cerise sur la photo,
faisant d’un vernissage trois coups,
le maire y annonçait aussi l’appui
acté de la région à l’extension
programmée de la structure.

L

’exposition du jour de l’artiste
Isabelle Le Minh qui sera
visible au public jusqu’au 1er
mars prochain, cadrait bien avec les
nouvelles annoncées à l’occasion
de ce vernissage. « Une exposition
qui incarne parfaitement ce que
nous essayons de développer au
CRP à travers une programmation
artistique qui s’emploie à transmettre
au public la pluralité et la richesse
des usages de la photographie de
l’image contemporaine... » exprimait
entre autres Murielle Enjalran, à la
direction du désormais Centre d’Art

Contemporain d’Intérêt National,
présentant les travaux de l’artiste à
l’affiche des murs de la galerie de
l’ancienne poste.
Ingénieur de formation et diplômée
de l’école nationale supérieur de
photographie d’Arles, Isabelle Le
Minh « questionne les évolutions
techniques de l’art qu’elle pratique,
en en revisitant les usages... ».
C’est lors d’un séjour à Rochester au
nord de l’état de New York aux USA,
dans cette ville siège historique de
la célèbre firme Kodak que fonda
George Eastam en 1892, que l’artiste
qui expose au CRP trouve matière à
ces travaux exposés.
À partir de prises de vue effectuées
à l’aide de la plus populaire des
pellicule Kodak, en sortent des
œuvres altérées qui rappellent à
l’artiste « les voiles colorés affectant
les diapositives exposées trop
longtemps à la lumière... ». Les
grands cadres en Forex accueillant
ses œuvres les finalisent. Les
bâtiments désaffectés de l’ancienne
capitale photographique qui n’a pas

> Une partie des partenaires lors de cette belle historique journée...

pris ou su prendre le tournant du
numérique, font comme un clin d’œil
à l’autre espace de cette exposition
mettant en lumière cette autre
désinsdustrialisation qui a touché
de nombreuses villes du nord de la
France. La mémoire d’Usinor et du
passé sidérurgique du secteur, sont
là remis sur les rails d’une actualité
pleinement sociale.
Après avoir échangé sur ses
travaux avec l’artiste et la mémoire
d’Usinor, le maire de Douchy Michel
Véniat, succédant au pupitre au
président de la structure, Jean-Marc
Vantournhoudt, évoquait comme ce
dernier combien « cette labellisation
du CRP en Centre d’Art Contemporain
d’Intérêt National, était une véritable
reconnaissance qui vient saluer
un travail d’excellence conduit par
les équipes de ce centre qui fait
référence dans le monde de la photo
et de l’image contemporaine depuis
sa création en 1982... ». 37 années
de travaux et de recherche, avec un
label « qui sécurise le CRP et marque
un tournant dans son histoire... »

comme l’exprimait si bien JeanMarc Vantournhoudt. Lui ouvrant
de nouvelles perspectives. Cellesci, s’accompagneront, troisième
cerise sur la photo, de la décision
actée avec le soutien des Hautsde-France, du projet d’extension du
désormais centre d’art. Une bonne
nouvelle enregistrée par le maire
sur un coup de fil du président de la
région en juin dernier. Maryse Carlier,
conseillère régionale, représentant
Xavier Bertrand ce jour, insistait elle
aussi sur ce nouveau label, qui met
en lumière « la qualité des actions
du CRP ». Pour le directeur de la
DRAC, Marc Drouet, « ...un certain
nombre de possibilités nouvelles,
de visibilité s’ouvrent désormais au
Centre... ».
Vernissage, artiste à l’appui,
labellisation, extension... autant
d’éléments qui ont fait de ce samedi 7
décembre une journée si particulière
dans l’histoire de cette galerie d’une
ancienne poste, devenue au cœur
d’un vieux quartier d’une ancienne
cité minière, un centre né des coulées
de l’acier, faisant de Douchy-lesMines, l’une des 3 villes seulement
en France acceuillant une telle
structure. « Souvent l’image raconte
et éclaire notre histoire... » exprimait
en final Muriel Enjalaran. Les clichés
pris lors de cette historique journée
pauseront dans le temps pour les
générations à venir ce jour où un
Centre d’Art Contemporain d’Intérêt
National était labellisé... à Douchyles-Mines où la photographie vient
du fond de l’histoire de son territoire.

> Not the end... Isabelle Le Minh devant l’œuvre ouvrant son expo...
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Cinéma de l'Imaginaire
g

l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 18 décembre 2019 au 14 janvier 2020
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 Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini,
Patrick Bruel
France / Drame / 2019 / 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois
à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps
perdu.

L’heure de la retraite est enfin
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal.
Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles … mais
leur famille a d’autres projets pour eux !

LAST CHRISTMAS
De Paul Feig
Avec Emilia Clarke, Henry
Golding
Angleterre / Comédie / 2019
/ 1h43
Kate traîne derrière elle une
série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son
des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi
qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël.

MARTIN EDEN
De Pietro Marcello
Avec Luca Marinelli,
Jessica Cressy
Italie / Drame / 2019 / 2h08
Luca Marinelli incarne un
Martin Eden aux yeux clairs
dont l’ascension, insidieusement, se retourne en remords d’avoir trahi ses origines. Inspiré par ce héros
lumineux et déchirant, Pietro Marcello réalise un film
libre. Superbe. Sud ouest

LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon,
Greg Tiernan
Turquie / Animation / 2019
/ 1h27
La famille Addams, qui vivait
jusque-là retranchée dans
leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du
New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés
encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka
de Pugsley.

JUMANJI :
NEXT LEVEL
De Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson,
Jack Black
États-Unis / Aventure / 2019
/ 2h04
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils
retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir
du jeu le plus dangereux du monde.

Notre critique : Quel plaisir
pour les amateurs du genre !
Voici un film qui est mieux qu'un Cluedo classique
même s'il s'agit bien de trouver qui, parmi les hôtes
d'un Manoir anglais, a commis le meurtre, et comment
la découverte successive des indices va permettre de
résoudre l'énigme. Si À couteaux tirés est une comédie
policière vraiment jubilatoire, cela tient d'abord à
une distribution exceptionnelle, valable pour tous les
personnages, campés merveilleusement par des acteurs
qui s'en donnent à cœur joie. (de Daniel Craig à Jamie
Lee Curtis). Mais outre son excellente direction d'acteurs,
le cinéaste réussit son film à la faveur d'une satire qui
fait mouche, contre la bonne société d'aujourd'hui,
capable de s'en prendre aux plus fragiles pour conserver
à tout prix ses privilèges. François Derquenne
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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.

UNE VIE CACHÉE
(VOSTF)

De Tristan Séguéla. Avec Michel
Blanc, Hakim Jemili. France /
Comédie / 2019 / 1h28
Tristan Séguéla signe une
comédie modeste, extrêmement
drôle et donc très réussie.
La voix du Nord

Ciné famille
LA REINE
DES NEIGES 2

De Terrence Malick
Avec August Diehl,
Valerie Pachner
États-Unis / Drame / 2019
/ 2h53
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le
régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais
porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme,
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre.
Avec une inspiration stylistique qui rappelle ses meilleurs
films (Les moissons du ciel, La ligne rouge), Terrence
Malick filme l’attente, l’absence, l’espoir et entraîne le spectateur dans un long et sublime poème visuel. Marianne

IT MUST BE HEAVEN

De Jennifer Lee, Chris Buck
États-Unis / Animation /
2019 / 1h44 / Dès 8 ans
Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère
qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

LE VOYAGE DU PRINCE

De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman,
Gael García Bernal
Qatar / Comédie / 2019 / 1h42
ES fuit la Palestine à la
recherche d’une nouvelle terre
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le
suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie
nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde.
Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque
chose lui rappelle sa patrie.

De Jean-François Laguionie,
Xavier Picard
Luxembourg / Animation /
2019 / 1h16 /
Dès 8 ans
Un vieux Prince échoue sur
un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par
le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples …

LE CRISTAL MAGIQUE
De Nina Wels, Regina Welker
Allemagne / Animation / 2019
/ 1h21 /
Dès 5 ans
Il existe un cristal magique, qui
a le pouvoir de faire revenir
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi
des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et
éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami
Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour
sauver la nature !

Ciné indépendant

BROOKLYN AFFAIRS
D’Edward Norton
Avec Edward Norton,
Gugu Mbatha-Raw
États-Unis / Policier / 2019
/ 2h25
New York dans les années 1950.
Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles
de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets
dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville
de New York…

NOTRE DAME
De Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps
France / Comédie / 2019 /
1h30
Maud Crayon, est née dans les
Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux
enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le
parvis de Notre-Dame…

LES ÉBLOUIS

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

À COUTEAUX TIRÉS
De Rian Johnson
Avec Daniel Craig, Chris Evans
États-Unis / Thriller / 2019
/ 2h11

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

DOCTEUR ?

JOYEUSE RETRAITE !
De Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte,
Michèle Laroque
France / Comédie / 2019 /
1h37

J’ACCUSE

LE MEILLEUR RESTE
À VENIR

CHANSON DOUCE
De Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti
France / Drame / 2019 / 1h40
Paul et
enfants
engagent
expérimentée, pour que Myriam
travail.

Myriam ont deux
en bas âge. Ils
Louise, une nounou
puisse reprendre le

LE MANS 66
De James Mangold
Avec Matt Damon,
Christian Bale
États-Unis / Biopic / 2019
/ 2h34
Basé sur une histoire vraie, le
film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote
britannique Ken Miles.

De Sarah Suco
Avec Camille Cottin,
Jean-Pierre Darroussin
France / Drame / 2019 / 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de
cirque, est l’aînée d’une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans
laquelle ils s’investissent pleinement.

Les évènements
de l’Imaginaire

CINÉ LIVE « ROCK »
Vendredi 10 janvier

1re partie en live à 19h : RICH ROBIN
C’est en 2014 que le tandem formé par le compositeur guitariste Max Maison et par l’auteur
et chanteur Sam Ziatt voit le jour. Ces deux guérilleros de la scène rock lilloise sont vite
rejoints par les hommes d’expérience que sont Lucas Boudina (Basse) et Camille Greneron
(Batterie). 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.

2e partie à l’écran à 20h30 :
À COUTEAUX TIRÉS
De Rian Johnson
Avec Daniel Craig, Chris Evans
États-Unis / Thriller / 2019 / 2h11
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété,
le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors
engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.
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 7 janvier.

LES TOPS DE L’AUTOMNE 2019
Voir ou revoir les films que les spectateurs de l'Imaginaire
ont préféré, à petit prix !
Du 15 au 21 janvier, retrouvez la rediffusion des 6 films préférés des spectateurs*
au prix de 3,50 euros.

Plus d'infos et renseignements dans le guide cinéma de
l'Imaginaire et à l'accueil de l'Imaginaire

Bientôt à l’Imaginaire
STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER, DIEGO MARADONA,
VIC LE VIKING…

Vos séances du 18 décembre 2019 au 14 janvier 2020
Du 18 au 24 décembre
La Reine des Neiges 2 – 1h44

Mer 18

Jeu 19

Sam 21 Dim 22

14h

LES MISÉRABLES

De Ladj Ly.
Avec Damien Bonnard,
Alexis Manenti.
France / Policier / 2019
/ 1h42
Avec avertissement
Avec l’association VADE
(Vivre Agir et Décider Ensemble)

15h45

Last christmas – 1h43

19h15

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il
découvre rapidement les tensions entre les différents
groupes du quartier.
Projection suivie d’un débat et d’une collation.
Tarif unique : 4 euros pour la soirée. Réservation
conseillée.

14h
15h50

16h
Ciné
Agora
19h

17h30

Chanson douce – 1h40

18h30

Le Mans 66 – 2h34

20h30

J’accuse – 2h12

18h

Du 25 au 31 décembre

Mer 25

Jeu 26

Ven 27

Sam 28 Dim 29

La Reine des Neiges 2 – 1h44

15h50

La Famille Adams – 1h27

17h10

14h45

19h15

16h15
20h35

Jumanji : Next Level – 2h03
Joyeuse retraite – 1h37
J’accuse – 2h12

Lun 30

15h45

14h

16h

Noël

18h20
17h45

À couteaux tirés – 2h11 - VF

16h05
Ven 3

Sam 4

14h

15h30

Jumanji : Next Level – 2h03

15h45

20h30

Le meilleur reste à venir –
1h57

19h35

Du 1er au 7 janvier

Mar 31

14h

Une vie cachée – 2h53 - VOSTF
Mer 1er

Jeu 2

La Reine des Neiges 2 – 1h44

À couteaux tirés – 2h11 - VOSTF Bonne
année !
It must be heaven – 1h42

Dim 5

Lun 6

Mar 7

16h
16h45

17h50

Une vie cachée – 2h53 - VOSTF

17h20

Brooklin affairs – 2h25 - VOSTF

18h

Du 8 au 14 janvier

Mer 8

Le Voyage du Prince – 1h16

15h30

Jeu 9

Ven 10

Sam 11 Dim 12

Le Cristal Magique – 1h21

14h

15h

Docteur ? – 1h28

19h

20h30

Jumanji : Next Level – 2h03

19h
Lun 13

Mar 14

16h

16h25
Ciné Live
19h

À couteaux tirés – 2h11 - VF

18h30

19h

17h30

17h30

Les éblouis – 1h39

INFOS

Mar 24

16h45

Joyeuse retraite ! – 1h37

Notre dame – 1h30

Vendredi 20 décembre à 19h

Lun 23

16h45

Martin Eden – 2h08 - VOSTF

Les Misérables – 1h42

Ven 20

Les misérables – 1h42

CINÉ AGORA

*période de référence : automne 2019.

Le meilleur du cinéma
au meilleur prix

16

18h

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
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La médiathèque Max-Pol Fouchet
vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Accueils complémentaires réservés
aux scolaires les mardis et vendredis

À l'occasion des fêtes de fin d'année,
la médiathèque sera fermée au public
le mardi 24, mercredi 25 décembre ainsi que
le mardi 31 décembre et 1er janvier 2020.

L'équipe de la Médiathèque
vous souhaite un Joyeux Noël
et de bonnes fêtes
de fin d'année !
> ANIMATION

Bébé à la page

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
> Ateliers
Noël n'est pas encore là, mais les petits Douchynois adeptes des
ateliers de la médiathèque s'y préparent déjà depuis le mois de
novembre !
Entre confection de cartes de vœux pop-up, réalisations inspirées
d'Aurélia Fronty (future invitée du salon du livre jeunesse en février
prochain), expériences de pearl-art, confection de sous-mains,
sans oublier le concert de percussions avec le groupe Poumtchak
qui a fait vibrer le secteur jeunesse avant le traditionnel goûter de
Noël (et le fameux chocolat chaud de Betty !)…, les idées n'ont pas
manqué, la motivation était grande et les inscrits nombreux !
Un grand merci à tous les participants !
Toute l'équipe de la médiathèque continue de vous accueillir
durant les vacances et souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin
d'année.

En 2020 à la médiathèque...

Les animations avant la fête de l'Imaginaire

EXPOSITION
"DANS LES LIVRES IL Y A"

Samedi 11 Janvier 2020 à 16h30

De 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte

Du 13 Janvier au 08 Février 2020

Mémé Bisous accueille les tout-petits accompagnés de leurs parents
avec des lectures adaptées, contes, comptines, scénettes et des
chansons.
Si les bébés ne savent pas lire, ils regardent, observent, écoutent les
adultes qui racontent pour eux. Une séance pour grandir et s'ouvrir au
monde.
Gratuit - Salle d'Heure du Conte
Renseignements et inscriptions : 03 27 21 44 7

Salle d'exposition de la Médiathèque Max Pol Fouchet
Dans mes livres, il y a …
Exposition conçue à partir des albums Pomme pomme pomme, Bonjour
Soleil !, Dans mon jardin, Crac crac croc, Citrons !, Connais-tu Pouf ?
« Une exposition à l'attention des plus petits. A hauteur d'enfants, elle
propose des images mais aussi des invitations et des espaces pour
observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plein pied, les yeux
grands ouverts, et tout entier dans l'univers des livres. » Corinne
Dreyfuss.
Gratuit, Tout public

> CINE-QUIZZ

« PROJECTION – JEUX »
Samedi 18 Janvier à 14h30
Une projection en famille du film « Mia et le
Lion Blanc » suivi d'un quizz surprise.
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Et les 14 et 15 Février 2020, pendant le salon du livre de la Fête de L'Imaginaire,
au Centre des Arts et de la Culture

Gratuit

2h30

Parents / Enfants à partir de 8 ans
2 participants.
Durée :

LES NOUVEAUTÉS

> LES ATELIERS AVANT LA FÊTE DE L'IMAG INAIRE
En partenariat avec l'association Interleukin'

« AU FOND DE MA BESACE »
SAMEDI 11 Janvier à 14h30
Un atelier pour découvrir ce qui se cache dans la besace des héros de
Philippe Lechermeier.

Jeunesse

Public : 7 à 12 ans - 12 participants.
Durée : 2h

Adulte

« DANS MON PETIT JARDIN »
SAMEDI 25 Janvier à 14h30
Grâce aux albums de Corinne Dreyfuss, viens découvrir ce qui se trame
au coeur de ton jardin.

Public : 6 à 12 ans - 12 participants.
Durée : 2h

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L
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Sortir
AVEC LE COMITÉ DES FETES DE DOUCHY-LES-MINES

Féérie

CONCERT DE NOËL

21-22

Déc.

La grande scène de l’Imaginaire a rendez-vous avec
Noël où l’ensemble Vocalisa va donner de la voix

Venez fêter Noël en musique ces 21 ou 22
décembre avec l’ensemble Vocalisa.

U

n événement musical féérique 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 : Prima Voce. Les
concerts sont placés sous la direction
artistique et musicale d’Isabelle Bisiaux.

le 31 décembre 2019 20 h, Réveillon de St-Sylvestre, animé par Pascal
d’Anim’Décor à la salle Auguste Vesseron du Parc Maingoval.
Menu adulte 70 € : 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 - Croustillant
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 Repas confectionné par
l’Auberge St_Hubert / Coupe de Champagne offerte à minuit.
Menu enfant = 10 € - Friand au Fromage - Spaghettis à la Bolognaise Mousse au Chocolat.
Réservations auprès de Mme Nicole Leclercq au 06 27 95 79 95.

L’ASSOCIATION «LES MERCREDIS SYMPAS DES
AÎNÉS DE DOUCHY» vous informe qu’elle fera son assemblée

générale le jeudi 9 janvier 2020 à 16 heures à la salle Joliot Curie, cité
Barbusse. Venez nombreux.

L’ASSOCIATION «PRÉSERV’TA VIE organise une matinée
de dépistage gratuit du diabète en partenariat avec Diabhainaut, le mardi
14 janvier 2020 de 9 h à 11 h dans leurs locaux situés 148, avenue Maurice
Thorez à Douchy-les-Mines. Au programme : un parcours de santé avec
différents ateliers. Mesure de glycémie capillaire, mesure de votre indice
de masse corporelle, conseils sur l’activité physique, conseils diététiques.
Synthèse réalisée par l’équipe médicale.
LES CHOEURS DE L’AUDOUNOYse produiront à la Maison
Médicalisée L.Aragon, le samedi 18 janvier 2020 à 15 h.

Animations

22

Déc.

NOËL À BARBUSSE
Avec le comité de quartier
Barbusse de l’ANCVD

DOUCHY-LES-MINES

ANCVD - Comité de Quartier Barbusse

nté
a
h
c
n
e
l
Noë rbusse
à Ba

De 13 h 30 à 19 h. ce dimanche 22
décembre, le quartier Barbusse vivra aux
couleurs de Noël.

Dimanche

22
décembre

D

e nombreuses animations sont au
programme de cette belle journée de
fête.
Balade en calèche, spectacle salle
Barbusse, lâcher de ballons, maquillage,
mascottes et bien entendu visite du père
Noël la hotte bien remplie.

de 13h30 à 19h

Salle Barbusse
BALADES EN CALÈCHE - SPECTACLE «LES ROIS DU RIRE» LÂCHER DE BALLONS - MAQUILLAgE ENfANT - DISTRIBUTION
DE CHOCOLATS ET BRIOCHES - DéAMBULATION DE
MASCOTTES - STAND PHOTO ET BIEN SûR LE PERE-NOËL

Cérémonie
12

Jan.

TOMB
O
gRAT LA
UITE
pour
les
adult

es

organisera son assemblée générale le samedi 18 janvier 2020 à 16 heures
à la salle des fêtes, place des Nations.

L’ASSOCIATION «LA PÉTANQUE DOUCHYNOISE»

vous convie à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 18 janvier
2020 à 17 heures au Centre Auguste Vesseron, Parc Maingoval.

AVEC LES RESTOS DU CŒUR avec le concours de la
Municipalité, les restos du Coeur de Douchy organisent le samedi 18
janvier 2020 à 20 heures sur la Grande Scène de l’Imaginaire, un concert
avec des musiques festives de l’Est avec «Les Sourds y Dansent».
Entrée = 10 €. Réservations auprès de Béatrice au 06 70 57 63 47.
AIGUILLES ET CROCHETS... ...CRÉATIONS la nouvelle

association douchynoise de couture, vous informe qu’elle tiendra sa
première assemblée générale le mardi 28 janvier 2020 à 17 h au 2ème
étage du Beffroi, avenue Julien Renard. Venez nombreux ou nombreuses
découvrir ces nouvelles activités.

État Civil
NAISSANCES

VŒUX
À LA POPULATION
Dimanche 12 janvier à 10 h 30 à l’Imaginaire,
les vœux du maire à la population...

La cérémonie se déroulera dans la grande
salle de l’Imaginaire.

M

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

ichel Véniat, maire de Douchy-lesMines, et toute l’équipe municipale,
vous invitent cordialement à la

présentation des vœux à la population, ce
dimanche 12 janvier au Centre des arts et
de la culture l’Imaginaire, place Paul Eluard.
Comme chaque année, accompagnant
l’allocution de M. le maire, rétrospective de
l’année écoulée sur écran géant, cadeaux
des vœux, animation musicale et vin
d’honneur, seront au programme de cette
belle matinée qui donne le ton de l’année !

• BOUAZZA Hugo
• MELKI Qasim
• POCAS SOUKOUNA Amaliyah
• RIGAUX Eléonore
• YAHYAOUI Aziz

DÉCÈS

• LERBIER Bernard
• SURMONT née LUCAS Paulette
• ROUSSEAU Maryse

veuve DE MEYERE

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 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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