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Michel Véniat
élu maire de Douchy
Le conseil municipal issu du scrutin du 28 juin a élu ce dimanche
5 juillet 2020 Michel Véniat, maire de Douchy-les-Mines.
Un nouveau mandat plein d’ambition...
p. 2-3

D'une quinzaine à l'autre...

L’été ne
déconfinez
pas votre
vigilance....

E

ntre deux éditions du P’tit Douchynois, il s’en est
passé bien des choses. Et pas des moindres.
La crise du COVID surgissant a gelé bien des
initiatives. Une page de l’histoire de Douchy-les-Mines
vient de se tourner tandis qu’une autre s’ouvre avec
l’élection du nouveau conseil municipal issu du scrutin
du 28 juin dernier. Comme vous avez pu déjà le découvrir
dans la récente lettre du maire, l’installation de cette
nouvelle assemblée a eu lieu le dimanche 5 juillet dernier,
lors d’une cérémonie forcément au nombre de citoyens
limités au regard des précautions sanitaires en vigueur liées à la crise du COVID
toujours en cours. Quelques jours plus tard, ce vendredi 17 juillet la nouvelle assemblée
prenait un peu plus ses marques avec entre autres à son lourd ordre du jour, le vote du
budget primitif de la ville qui n’avait pu être adopté en mars, le fonctionnement du pays
confiné. Nous reviendrons à la rentrée dans le détail sur les marqueurs de cet acte fort
qu’est le budget qui rythme la vie locale dans ses différents domaines.
Pour l’heure, le temps est à l’été. Été déconfiné, mais qui incite à rester prudent !
Le virus est toujours là menaçant. Sachons lui résister en prenant notre santé en mains
par le respect plus que jamais des précautions sanitaires et gestes barrières. Un malade
en devenir en vaut deux ! Ne jouons pas à la roulette du virus qui peut mettre nos vies en
danger. Les grandes vacances de cette année si particulière au calendrier, la municipalité
a tenu à maintenir ses activités en direction de la jeunesse, ces mois de juillet et d’août. Les
accueils de loisirs sont adaptés aux mesures sanitaires en vigueur. Au parc Maingoval
s’ajoutent deux points de rencontre. Les chantiers jeunes s’impliquent vaillamment au
service de la collectivité. Que dire de plus en cette édition de retrouvailles, à l’aube d’un mois
de juillet presque terminé que d’espérer pour chacun un bel été 2020 qui risque fort d’entrer
dans l’histoire. Espérer aussi que la rentrée tournera la page de cette crise sanitaire. Nous
en sommes tous responsables. En ces circonstances si particulières, nos pensées iront
aussi en direction des familles de victimes de la crise sanitaire. Bonnes vacances à tous !

Logement
p.09
Le chantier de la ZAC
des Prouettes
est ouvert...

Talents
p.16
Quand les mots
s’accordent aux
mélodies.. LedrôleDauvillaire : paroles et
musique... du crû.

Création
p.17
Sur les traces d’un être
mystérieux...

Le chiffre
de la
quinzaine
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17 363 000

C’est en millions d’euros, le montant
du budget primitif 2020 de la ville
adopté par le conseil municipal dans sa
séance de ce 17 juillet. Un vote qui se
déroule habituellement en mars mais
retardé cette année pour cause de crise
sanitaire. Acte fort de la vie communale,
ce budget s’équilibre en fonctionnement
à 13 552 000 € et en investissement à
3 811 000 €. Des chiffres que nous ferons
parler dans une prochaine édition de
rentrée. À tous bel été !
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Élections municipales

LES ÉLECTEURS
SE SONT PRONONCÉS...
Le second tour des élections municipales du 28 juin a confirmé la tendance exprimée par les
électeurs lors du 1er tour du 15 mars - la liste «Douchy au Cœur avec Passion» menée par
Michel Véniat largement plébiscitée avec 58,49 % des suffrages exprimés - le maire a été élu
par sa majorité le dimanche 5 juillet lors du 1er conseil municipal d’installation.
Comme lors du 1er tour de ces
élections municipales le 15 mars,
près de 3 mois plus tard la crise
sanitaire toujours en vigueur, la
municipalité avait mis en place
toutes les mesures nécessaires pour
préserver la santé des électeurs se
rendant aux urnes ce dimanche 28
juin pour le second tour.

M

asques,
visières,
gel
hydroalcoolique,
désinfection continue des
locaux à intervalles réguliers par une
équipe de dames de service de la
mairie tournant dans les différents
bureaux, etc. ont donné entre autres
le cadre de cette journée d’élection.
À l’issue de ce scrutin hors normes,
les résultats tombant au fur et à
mesure par bureau ont confirmé et
amplifié la tendance exprimée par

les électeurs lors du 1er tour du 15
mars. La liste «Douchy au Cœur avec
Passion», emmenée par le maire
sortant Michel Véniat majoritaire
dans la totalité des six bureaux de
vote a été plébiscitée par 58,49 %
des suffrages exprimés. Derrière, la
liste «Avec vous défendons Douchy»
de Julien Franquet obtient 25,20 %
des exprimés et la liste «Douchy
ensemble autrement», de Cédric
Noulin, recueillant 16,31 %. (voir
résultats détaillés page 3).
Le nouveau conseil se compose
donc
proportionnellement
aux
résultats obtenus de : 27 élus de la
liste majoritaire « Douchy au cœur
avec passion » ; de 4 élus « Avec vous
défendons Douchy » et de 2 élus
« Douchy ensemble autrement ».
> Voir composition détaillée en
page 3.

> Des élections sous haute
protection sanitaire...
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> L’hommage à nos anciens à l’issue de ce 1er conseil
municipal de la nouvelle mandature...
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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.

> L’installation du conseil municipal...

> Durant la procédure de vote pour le maire...
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Installation du nouveau conseil municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL
CHOISI PAR LA POPULATION A ÉLU MICHEL VÉNIAT
MAIRE DE DOUCHY CE 5 JUILLET 2020
Une semaine après les résultats du scrutin du 28 juin qui a vu la population exprimer son choix
majoritairement pour la liste emmenée par Michel Véniat, 3ème tour, l’installation du nouveau
conseil municipal qui avait à son ordre du jour de ce dimanche 5 juillet grande scène de
l’Imaginaire, l’élection du maire et des adjoints...
Les précautions sanitaires étaient
là-aussi de mise en cette journée si
solennelle. L’Imaginaire ne pouvait
accueillir que 200 personnes. La
cérémonie n’en fut pas moins
marquante.

L

a toute première séance de
ce conseil municipal sorti
fraîchement des urnes avait
à son ordre du jour l’élection du
maire et des adjoints. Après un vote
sans surprise résultat de la volonté
exprimée majoritairement par la
population, Michel Véniat était élu
nouveau maire de Douchy par 27
voix. La doyenne de l’assemblée
laissant la présidence de séance au
nouveau maire, Michel Véniat invitait
alors à l’élection des adjoints. Làaussi sans surprise, c’est la liste
emmenée par Alexandra Pulliat de
« Douchy au Cœur avec Passion »
qui obtint la majorité des suffrages
avec également 27 voix.

> Danielle Choteau, doyenne de
l’assemblée lors de la remise de
l’écharpe à M. le maire...

> L’élection de la 1ère adjointe...

La composition des
Commissions Municipales
ainsi que les jours et
horaires de permanences
> Vous pouvez trouver dans le détail
du maire, des adjoints et
les différentes délégations de ces
élus et la composition de votre
des conseillers délégués
nouveau conseil municipal dans la
vous seront communiqués
lettre du maire de ce mois de
juillet.
ELECTIONS
MUNICIPALES ET COMMUNAUT
ultérieurement.
ELECTIONS MUNICIPALES ET28
COMMUNAUTAIRES
JUIN 2020
ELECTIONS MUNICIPALES ET28
COMMUNAUTAIRES
JUIN 2020
Les conseillers délégués désignés
plus tard par le maire : Eddy Brahma ;
Béatrice Boudry et Brigitte Dubois.

1ère adjointe, Alexandra Pulliat ;
2ème adjoint, Romain Merville ;
3ème adjointe, Régine Guilain ;
4ème adjoint, Francis Wojtowicz ;
5ème adjointe, Rossana Carlier ;
6ème adjoint, André Crombez ;
7ème adjointe, Danielle Choteau ;
8ème adjoint, Daniel Tison ;
9ème adjointe, Catherine Estaquet.

Le nombre d’adjoints fixé à 9, ont été
élus :
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Chantier jeunes

TRAVAIL ET LOISIRS...
Il sont trois groupes de 8 jeunes à se relayer du 6 au 24 juillet pour oeuvrer au service de la
collectivité le matin, l’après-midi étant réservé à des loisirs bien mérités...
La municipalité de Douchy a fait
le choix de maintenir ses activités
jeunesse durant cet été si particulier
faisant suite à la crise sanitaire. Tant
pour le chantier jeunes que du côté
des centres de loisirs, toutes les
mesures ont été prises et validées
par les autorités concernées pour
que ces moments privilégiés que
sont les vacances bénéficient le
plus possible et de façon adaptée au
bien-être de nos jeunes Douchynois.

A

u programme des travaux,
essentiellement nettoyage et
désherbage de nos rues.
En cette veille de 14 Juillet, l’équipe
de jeunes à la tâche de cette
semaine, s’affaire sous le soleil de
ce lundi 13 juillet au nettoyage entre
autres des artères où a pris place le
défilé de la fête nationale. Rachid
Ouadahi entre autres qui les encadre
est enthousiaste de constater
« l’implication de ces jeunes au

service de la collectivité... » Dans la
petite rue de la Paix, les riverains à
leur porte, qui bougeant son véhicule,
qui sa poubelle, ont pour beaucoup
de belles paroles à l’encontre de ces
jeunes travailleurs. « C’est vraiment
formidable ce qu’ils font… ». « Un
bel exemple... » poursuit cette
voisine. Au travail le matin, dans les
différents secteurs de la ville et pour
des travaux établis en relation avec
les services techniques de la mairie,

nos équipes de jeunes se retrouvent
l’après-midi pour partager d’autres
moments, cette fois autour de loisirs
bien mérités. Nous y reviendrons
plus longuement à la rentrée.

Accueil de loisirs

AU « CENTRE AÉRÉ »...
LE PLEIN D’ACTIVITÉS...
La directrice adjointe en place le
jour de notre visite l’atteste : « rares
sont les villes à avoir maintenu des
activités pour la jeunesse durant
les deux mois d’été ». À Douchyles-Mines, 3 semaines en juillet, 3
semaines en août. Ces vacances
inédites ont des couleurs de
véritables vacances.

M

esures sanitaires en vigueur,
les enfants ont été répartis
sur 3 sites. Le parc Maingoval
réservé à l’accueil des plus petits.
L’école primaire Barbusse accueille
les moyens, de 8 à 10 ans, les plus
grands, jusque 14 ans sont basés
salle des sports Barbusse. Environ

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

130 jeunes, tant en juillet qu’en août,
qui ne connaîtront la plupart de
ces temps de loisirs, que le visage
masqué de leur animateur, auront
pu à Douchy bénéficier des activités
mises en place par la ville, encadrées
sous la houlette du service jeunesse.
Chaque session est constituée par
23 animateurs et une équipe de
direction de 5 personnes, dont deux
assistantes sanitaires.
Les
précautions
sanitaires
impliquent que les enfants peuvent
jouer entre eux mais au sein de leur
propre groupe de référence. Les
grands jeux sont ainsi possibles
mais sans le croisement des
différents groupes. Cela n’enlève

rien à la joie de la compétition. Les
animations extérieures empêchées,
les autres points forts de ces
activités résident en l’apport des
nombreuses structures locales, tel
l’Imaginaire et son cinéma, le CRP, le
complexe de Tennis Nathalie Dechy,
le complexe sportif, les différentes
salles de sports, et bien entendu le
parc Maingoval.
Des
intervenants
extérieurs
apportent leurs compétences à ces
loisirs. À l’exemple de la compagnie
Sébastien Malicet, venue effectuer
toute une animation autour du
cirque. Avec l’apport du service
culturel, le théâtre, la vidéo, et les
arts plastiques sont aussi bien

présents, notamment dans le cadre
d’un projet d'élaboration d’un
être mystérieux. Pas d’activités
à la carte cet été, mais un flot
d’animations quand même. Cerise
sur le transport, un grand bus est à
disposition de nos jeunes tout l’été
pour leurs nombreux déplacements
dans la ville. Les animaux du parc
ont toujours la vedette. Notamment
auprès des maternelles. Des
vacances particulières mais des
vacances sûrement !

Sport

05

>MOMENT DE
BONHEUR POUR
LES JEUNES
DU DOUCHY
FUTSAL...
C’était quelques semaines seulement
avant le confinement. Pour leur
plus grand bonheur, les enfants du
Douchy Futsal, accompagnés de
parents et de leur éducateur Séga
Soumaré se sont rendus au match
qui opposait le VAFC à Sochaux. Une
première pour certaines et certains.
Quel plaisir pour eux d’assister
à une superbe « REMONTADA »
(Valenciennes perdait 0 à 2 à la mitemps pour finir par s’imposer 3 à
2). On espère vivement le retour de
telles initiatives quand la situation
sanitaire le permettra.

> ENVIE DE JOUER AU TENNIS ?...

> DU CÔTÉ DE L’ATHLÉTISME...

L’envie de jouer au tennis vous habite ? Le Tennis Club Douchynois peut
vous aider à franchir le pas vers les courts douchynois. En effet, le samedi
29 août prochain, le club organise un journée portes ouvertes à même
de vous faire découvrir ce sport de balle. Au complexe sportif Nathalie
Dechy, de 10h à 17h, les éducateurs diplômés sur place pourront jouer
et échanger avec vous. Le matériel est fourni par le club. À noter que les
inscriptions à l’école de tennis et au club se feront le samedi 5 septembre
de 10h à 16h au complexe. Renseignements auprès du président, au :
03 27 43 63 40.

35 athlètes s’étaient qualifié(e)s suite
aux départementaux de Douchyles-Mines et de Loos-les-Lille en
ce début d’année. Cette édition, le
Nord accueillait ces championnats
des Hauts-de-France à Anzin, patrie
du champion Michel Bernard à qui
hommage fut rendu, un an après son
décès. La green team de Douchy
s’est bien placée avec honneur aux
dames ! Une médaille d’argent pour
la benjamine Soumaya Feddal qui
a emmené son équipe composée
de Clémentine Delahaie, de Sarah
Brutel et d’Eva Hauchart avec une
qualification pour le championnat
de France FFA à Montauban.
Gabrielle Coztanzo, 4ème en Vétérane
et 30ème toutes catégories a aussi
emmené l’équipe élite féminine à
la 5ème place (la meilleure obtenue
par Douchy depuis la création du
Club !) Félicitations aussi à Laureline
Santens, 12ème senior féminine et
38ème au scratch // Lucile Bernard,
16ème vétérane et 84ème // Myriam
Lison, 8ème Vétérane 2 et 85ème // et
Kathy Champenois 17ème Vétérane 2
// Avec la minime fille, Lisa Hyolle,
bonne 100ème place.
Les Masculins ont assuré en plaçant
3 équipes ; les benjamins se sont
classés 17ème par équipes avec
Rahoui Mohamed, Facon Lalisse
Noa, Hebbar Abdelkader, Touirsi
Adam // Les cadets, Mathis Vaz
Carrondo, après 6 semaines d’arrêt
sur blessure, n’a pu se qualifier
au France et a dû abandonner.
Simon Hyolle a fait une bonne 73ème

SAMEDI 29 AOÛT 2020 de 10 h à 17 h
DÉCOUVERTE DU TENNIS...

Venez jouer et échanger

ÉCOLE...

BABY-TENNIS...

Pour les 3/10 ans et plus
Motricité,
adresse,
agilité...
JOURNÉE
plômés
Encadrée par des éducateurs di
Matériel fourni par le club

Saison

2020/2021

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE TENNIS
ET L’ENSEMBLE DU CLUB
Renseignements
Claude DELAPORTE, Président au 03.27.43.63.40

(Imprimerie Municipale - Service Communication)

SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 de 10 h à 16 h

Le P'tit Douchynois • J O U R N A L

place, jeune pompier cadet, il s’est
par contre qualifié au France des
pompiers en Corrèze, bravo à lui.
En Vétérans : 27ème par équipes,
ils ont montré les couleurs de
Douchy-les-Mines
avec
97ème
Samuel Suel, 102ème Maxime
Vincent, puis Bouraoui Abdel, Olivier
Hauchart, Ludovic Brutel, Francois
Boudry, Olivier Lallemant et Yves
Blanckaert. En élite seniors, bonne
16ème place par équipes avec 119ème
Marc Antoine Hollin, 157ème Yoann
Hurez, 165ème Rémi Thuilliez, 166ème
Guillaume Piwon puis Rénato Sanna,
Sébastien Flament, et Philippe
Bourez. Pratiquement la saison des
cross est finie, le club fait forfait pour
le France FSGT qui a lieu à Antibes,
trop coûteux ! Place à la suite de
l’année avec les courses sur route,
les trails, l’athlétisme sur piste et la
marche. On reverra la green team
Douchynoise sur les podiums.
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Crise sanitaire

DOUCHY LA SOLIDAIRE...
La crise sanitaire que nous vivons a été révélatrice de maintes initiatives solidaires - distributions
de masques, de colis, soutien à la vie locale... un petit retour en images sur cette période qui
restera marquée dans l’histoire...
Si la ville s’est montrée solidaire, des partenaires
institutionnels ou associatifs divers n’ont pas
manqué d’être sur le front de la solidarité aussi
en cette difficile période de crise sanitaire.
Aperçu...

À

l’exemple des supporters du VAFC qui
fin avril sont venus rapporter des lots de
boissons diverses, de friandises, de jeux et
de gâteaux à nos pensionnaires de la résidence
médicalisée pour personnes âgées Louis Aragon.
Un généreux geste impulsé par nos footballeurs
locaux par l’intermédiaire d’Eddy Brahma qui a
mis du baume au cœur tant de nos soignants et
personnels de la résidence toujours sur le front
que des résidents eux-mêmes heureux de cette
belle action.
> Des colis du département...
Plus récemment, les services de la ville et du CCAS
ont accordé leurs forces à celles du Département
du Nord, pour déployer l’aide alimentaire que
le conseil général a débloqué en direction des
personnes fragilisées par la crise sanitaire.
Une action mise en place comme l’expliquait
le maire honoraire de la ville, Michel Lefebvre,
aussi conseiller départemental, aux côtés de
Michel Véniat, « en partenariat avec la chambre
d’agriculture de la région et l’association à la
rencontre de nos fermes... » Une façon d’aider
les familles en grande précarité, de même que
d’accompagner le secteur agricole dont l’activité
a été mis à mal par cette période particulière.
Près de 250 familles douchynoises ont pu
bénéficier de ces colis distribués lors de deux
rendez-vous fixés au forum de l’Imaginaire.
De bons produits de la région : poulet fermier,
fromage de Maroilles, pommes de terre en
provenance de notre ferme locale, de chez M.
Rue, yaourts, fraises, fruits divers et autres
légumes composaient ces bon colis.
> Les masques...
La distribution de masques à toutes les portes
de la commune aura mobilisé les énergies. Les
équipes de la ville et les bénévoles auront été sur
le front durant des jours pour assurer cette tâche.
Une distribution en point fixe s’est ajoutée à cette
distribution toutes boîtes. Les Douchynois dont
le foyer nécessitait une demande plus forte en
cet équipement invités à venir les retirer au forum
de l’Imaginaire. Si dans un premier temps, la ville
s’est mobilisée pour fournir d’abord en masques
les personnels sur le front de la crise, tant dans
ses services, que dans les hôpitaux ou services
de santé du secteur, la municipalité a apporté un
soin tout particulier à ce que les masques fournis
à la population soient de qualité, labellisés et de
production locale et régionale.
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COVID-19
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> L’UNION FAIT LA FORCE...
En partenariat avec le Secours Populaire Français, le Club 33 et
plusieurs villes du secteur, dont Douchy, des fonds ont été mis
en commun pour l’achat de plusieurs milliers de masques en
direction des personnels de santé sur le front alors en manque
cruel de ces outils de protection.

> DES JEUX POUR SE DÉCONFINER
L’ESPRIT...
> Lors d’une réunion en mairie avec
l’équipe de distributeurs à la veille
du porte à porte pour les masques...

Avec le partenariat des Restaurants du Cœur et du CCAS de la ville,
l’appui aux personnes isolées pendant cette dure période de confinement
est aussi passée par l’apport de livres et de jeux. Histoire de bien se
déconfiner l’esprit en cette période de réclusion. Des dons ont aussi
renforcé l'aide alimentaire des Restaurants du Cœur.

> DES MOYENS POUR LA SANTÉ
ET LES SOIGNANTS...
Dès le 16 juin, à l’appel des syndicats, les personnels de divers
secteurs se mobilisaient sur le pavé valenciennois pour exiger
de l’Etat les moyens nécessaires à l’hôpital public et des
salaires décents pour tous ces personnels que l’on a vu sur le
front de la crise sanitaire en première ligne. Le maire de Douchy,
Michel Véniat participait à cette manifestation aux côtés d’une
délégation de la ville de Douchy.
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Tristesse

NORBERT BOURDEAUDUCQ
N’EST PLUS...
Ancien professeur au lycée technique Kastler, Officier des
Palmes Académiques, investi durant de nombreuses années
au sein d’associations et de structures locales, c’est une
indéniable figure locale qui vient de nous quitter...
La triste nouvelle est tombée,
brutale, en cette fin de printemps
de
dé-confinement.
Norbert
Bourdeauducq, ce cher Norbert,
comme beaucoup se plaisaient à le
nommer, venait de nous quitter le 28
mai dans sa 92ème année.

C

’est toute un belle page de
l’histoire de la localité qui
vient de se refermer avec
la disparition de la personnalité
qu’incarnait Norbert Bourdeauducq.
Ce Douchynois de souche, né dans
les premières décennies du siècle
dernier et qui aura vu son village
devenir ville, restera fidèle à ses
racines toute sa vie. Enfant de
Douchy, c’est au côté d’une grande
dame de la localité bien connue
de générations d’écoliers, Xavière,
dont l’amitié de jeunesse durant
les années de guerre se transforma
en bel amour solide, qu’il décida de
s’engager par les liens du mariage
durant 68 ans de vie commune.
Norbert, c’était la fidélité, les valeurs
de l’effort et du respect, qu’il n’aura
eu de cesse de transmettre à tous

ceux qui l’auront côtoyé. En premier
lieu, en direction de toutes ces
générations de jeunes élèves du
lycée technique Kastler où devenu
professeur jusqu’à la retraite, il était
entré vaillamment après concours
dans la foulée d’un début de carrière
professionnelle dans l’industrie chez
Cail et Usinor.
Michel Véniat, maire de Douchy,
se souvient l’avoir eu comme
professeur, « un perfectionniste,
un homme qui savait transmettre
les valeurs à la jeunesse... » Fait
Officier des Palmes Académiques,
la reconnaissance de la Nation fut
au rendez-vous du parcours de ce
grand homme, généreux et dévoué.
Norbert avait la passion du bois.
Du travail du bois. Bricoleur très
minutieux, les confidences nous
ont appris qu’il avait lui-même
confectionné nombre de ses meubles
d’habitation accompagnant ses
longues années de jours heureux
aussi solides que leur créateur. Ses
nombreuses lampes de séjour ou
de chevet, qu’il sculptait à merveille
dans les meilleurs bois, illuminaient

ses amis de ses cadeaux étant
façonnés dans la matrice de l’amitié.
Homme de passion, Norbert était
aussi homme engagé. Ses 38 années
passées au sein du CCAS de la ville
de Douchy comme membre bénévole
au service des plus démunis
forçaient là aussi l’admiration. Ce
temps pour les autres, il avait su
le mettre également au service
de l’Amicale Laïque de Douchy et
comme Délégué Départemental de
l’Education Nationale. Cher Norbert,

>HOMMAGE À RAYMONDE....

E

lle devait fêter dignement ses
105 années le 17 février dernier.
Le gâteau était prêt à la résidence
Louis Aragon où ses proches et
résidents allaient l’entourer pour ce
moment si particulier. Raymonde
souffrante n’aura pu assister à ce
dernier anniversaire qu’elle aura

passé alitée. Le 18 février 2020,
au lendemain de ses 105 années,
Raymonde s’en est allée.
À sa famille, à ses proches, nos
pensées attristées. Sur notre
photo, ici en 2010 avec Julien
Collet, directeur de la résidence
Aragon.

à l’image de ces bois nobles que
tu aimais travailler, ton souvenir
sculptera encore longtemps les
générations d’hommes et de femmes
que tu as côtoyées, les belles valeurs
dont tu respirais inspirant encore
pour longtemps les vies de ceux qui
restent. À son épouse Xavière, à ses
enfants Denis et Isabelle, sa famille
et ses petits-enfants, la municipalité
et le P’tit Douchynois réitèrent ici
leurs plus profondes condoléances.

> ADIEU
ELODIE....

> ADRIEN PARTI TROP JEUNE…

J

eune intérimaire à la tâche,
il aura laissé la vie sur le
chantier où il effectuait sa
mission en cette terrible journée du
16 juin 2020 à Denain. À l’aube de
sa jeunesse, Adrien Derouck nous
a effroyablement laissé dans la
douleur. Quand la disparation d’un
jeune à la fleur de l’âge frappe une
ville, c’est toute une communauté qui
est marquée. Ce drame qui touche

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

profondément toute une famille a
fait surgir de nombreuses marques
de solidarité envers ses proches, à
qui nous adressons ici toute notre
compassion, notamment à sa
maman. Dans cette édition postcovid, nos pensées vont aussi en
direction des familles douchynoises
dans la douleur dont les proches ont
été frappé(e)s par la maladie.

U

ne autre figure de la localité
vient
de
nous
quitter
en la personne d’Elodie
Decarpentry-Gourdin.
Très engagée dans le monde
associatif, notamment au sein de la
chorale des Chœurs de l’Audounoy
où elle exerçait depuis la création de
la structure, elle nous faisait partager
sa voix d’alto. À sa fille et à son petitfils, nos pensées attristées.

Environnement
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Logement

LE CHANTIER DE LA ZAC
DES PROUETTES EST OUVERT...
Le lancement des travaux de cette future zone de logements a eu lieu le 15 juin dernier en
présence des partenaires de l’opération sous la houlette de la municipalité.
comme on le sait, retardé le début
de cet ouvrage qui se déroulera en
plusieurs phases.
La commercialisation des 31
premières parcelles qui vont de
450 à 650 m2 a débuté. Celles-ci
vendues libres de constructeur
seront
viabilisées
en :
eau

potable, assainissement, gaz de
ville, électricité, téléphonie. Elles
s’adressent autant aux acquéreurs
qui souhaitent un plain-pied qu’à
ceux qui veulent un grand jardin.
Renseignements et visites au :
07 86 05 87 91
site internet : www.proteame.fr.

> Lors du lancement des travaux ce 15 juin, Patrick Perrot,
directeur de la société en charge de l’aménagement, donne
les grandes lignes du projet...

Le lancement des travaux de la future
zone de nouveaux logements dite
des Prouettes que l’on sait située à
l’arrière de la rue Allende direction
Haspres, a eu lieu le lundi 15 juin
dernier en présence des partenaires
de l’opération.

L

a société Protéame, en charge
en lien avec la municipalité
de l’aménagement de ce futur
espace de nouveaux logements, a
acté symboliquement le lancement
de ce chantier qui verra sortir de
terre 274 logements. Les gros
travaux d’agencement de voirie
devraient être terminés à l’automne.

Le site pourra alors accueillir le
début des constructions dont les
premiers lots devraient être livrés
dès le printemps prochain. Comme
l’illustre notre image de synthèse
ci-contre, la zone s’étale sur une
superficie de 7,5 Ha entre la route
d’Haspres et la rue Pasteur. Le projet
se compose de : 77 parcelles libres
de construction pour des futures
maisons individuelles ; 60 maisons
jumelées de 3 ou 4 pièces ; 17
logements réservés au béguinage
et 120 appartements de 2 ou 3
pièces dans de petits collectifs. La
découverte d’un site archéologique
lors des préparatifs du chantier a

> MAISONS FLEURIES....

L

e jury du concours des maisons
fleuries a fait sa ronde en cette
mi-juillet. Deux journées pour
évaluer les travaux de la trentaine
de concurrents à ce beau concours
où chaque participant contribue de
façon citoyenne à l’embellissement
de la commune pour le plaisir de
tous les yeux.

Verdict en début d’automne où les
feuilles de résultats tomberont.
Dans l’attente, des fleurs de
remerciements déjà à l’ensemble
des participants.
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Amour

JOSÉ & MARIA...
UNE UNION
EN OR
C’était le samedi 22 février, juste avant d’être confinés, Maria
et José Macédo-Fabio célébraient alors leurs noces d’or en
mairie.
50 années et quelques mois après
cette belle journée du 15 novembre
1969 où Maria Fabio s’unissait à
José Macédo à Paul-Covilha au
Portugal, les époux sont repassés
cette fois devant le maire de Douchy
pour se redire un grand oui.

L

a
cérémonie
d’abord
programmée en novembre
2019 presque 50 années jour
pour jour après leur engagement
d’amour au Portugal, avait dû être
reportée quelques mois plus tard à
ce 22 février 2020, dans la belle salle
des mariages de l’hôtel de ville de
Douchy.
Le traditionnel doux baiser qui
marque cette célébration s’est fait
sans masque ! Quelques semaines

plus tard, la France entrait dans le
confinement. C’est dans l’émotion
qu’en ce début d’année donc, Michel
Véniat retraçait face au couple, au
cœur battant, le long chemin de leur
vie commune.
José et Maria sont originaires tous
deux du même village au centre du
Portugal. José arrive d’abord en
France dans l’Aveyron en 1964 à
l’âge de 16 ans. Rentré au pays en
1965, c’est alors qu’il commence à
fréquenter Maria-Augusta. Revenu
seul en France en 1966 dans la
région de Lille, il laisse Maria dans
son village. Les lettres succèdent
aux lettres. Au bout de l’encre des
lignes, l’engagement d’amour. En
février 1968 à la veille des grandes
grèves, José arrive pour la première

fois à Douchy pour y travailler à la
construction de la raffinerie d’Antar.
Plus tard, il intégrera la société
Delattre Levivier dans la métallurgie.
1969 verra se sceller leur union
dans leur petit village, et c’est le
cœur rempli d'amour qu’ils prennent
ensemble le chemin de la France en
ce jour de Noël de cette même année.
En France, le couple n’aura de cesse
de faire vivre la culture portugaise
au sein de la dynamique association
des « Hirondelles du Portugal ». C’est
en 1993 qu’ils s’installent à Douchy
après des années passées à Denain.
Maria obtient alors l’agrément
d’assistante maternelle, une activité
qu’elle exercera jusqu’à l’arrivée de
leurs petits-enfants. De leur union
sont en effet nés Paulo en 1971 et

Manuel en 1974, qui leur donneront
à leur tour Alexandre, Pierre, Elias et
Tristan.
Le couple est toujours investi dans la
promotion de la culture portugaise,
de l’amitié et des échanges. José
anime avec dynamisme et passion
l’association
culturelle
« les
Hirondelles du Portugal ». La relecture
de l’acte de mariage par Danielle
Choteau replongeait le couple dans
un fort moment d’émotion. C’est
vraiment une famille en or qui a
brillé sous les feux de cette actualité
d’avant confinement, pour un amour
depuis 50 ans, à l’élan non confiné.
À Maria et José, la municipalité et le
P’tit Douchynois souhaitent de vivre
encore de longues, longues années
de bonheur commun !

60 ans d’amour

ANDRÉE & JEAN-CLAUDE
TOUT EN DIAMANT !
Le 29 février dernier, Andrée et Jean-Claude Barbieux-Place scintillaient d’une union de 60 années.

Encore plus près du confinement,
le couple Barbieux-Place scintillait
d’un amour tout en diamant.

C

’est le 12 février 1960 alors en
mairie de Roeulx, qu’Andrée
et Jean-Claude se disaient un
grand oui pour la vie. Ce 29 février
2020, presque 60 années jour pour
jour après ce beau jour, le couple
réaffirmait tout son amour devant
cette fois Michel Véniat, maire de
Douchy. Un amour en diamant, c’est
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scintillant de bonheur. Et d’émotion.
C’est donc le cœur battant que
le couple s’est vu conter toute
une partie de sa vie commune les
souvenirs rejaillissant avec émoi.
Andrée et Jean-Claude se sont
rencontrés pour la première fois au
bal « Le Select » à Denain. Le coup
de foudre ! Lui finissait son service
militaire. Un an plus tard, Andrée lui
prononçait son « Oui » pour la vie
en mairie de Roeulx le 12 février et
le lendemain se passaient la bague
aux doigts en l’église Saint-Pierre
de Douchy. Le 13 juin de la même
année, les jeunes mariés ouvraient
une boucherie-charcuterie, avenue
de la République à Douchy à
proximité de l’ancienne mairie. C’est
plus tard dans la galerie marchande
d’une grande surface de l’Avesnois
que le couple investira dans la même

branche de métier. Revenus en 2000
dans leur ville de cœur, c’est en 2007
qu’Andrée et Jean-Claude prirent
une retraite amplement méritée. Ils
sont les heureux grands-parents de
trois petites-filles : Émilie, Justine
et Caroline et les arrières-grandsparents de Maeline et de Louis, à

qui l’on devine, ils transmettent avec
amour leur véritable passion des
chevaux. Pour clôturer la cérémonie,
Danielle Choteau leur a relu leur acte
de mariage. À ce couple en diamant,
la municipalité et le P’tit Douchynois
souhaitent d’encore longs moments
de bonheur commun !

Cérémonies
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De l’or

50 ANS D’AMOUR POUR
MARIE-AURÉLIE & ANDRÉ !
Ce samedi 4 juillet 2020, Marie-Aurélie et André Charron-Marchandise se sont redits un grand
« oui »...

Toute première cérémonie d’après
confinement, c’est ce 4 juillet que
Marie-Aurélie et André ont réaffirmé
leur amour en mairie de Douchy.

C

’est face à monsieur le maire à
la veille de sa réélection comme
nouveau maire, que le couple
a pu réaffirmer ses consentements
aux côtés de Danielle Choteau,
adjointe aux cérémonies. Le couple
s’est connu au « Select », le célèbre
bal de Denain. Le coup de foudre
était au rendez-vous de leur première
rencontre à partir de laquelle ils ne
se sont plus jamais quittés. Six mois

plus tard, ils se mariaient. Le 4 juillet
1970 à la petite mairie de l’avenue
de la République à Douchy. André a
débuté sa carrière professionnelle
à la Chicorée Leroux à Orchies pour
terminer sa carrière à Alstom à
Raismes. Marie-Aurélie a quant à
elle fait sa carrière professionnelle à
la lainière de Cambrai puis à Somain.
De leur union, sont nées deux filles,
Peggy en 1974 et Cindy en 1984.
Ils sont aussi les heureux grands
parents de Thomas.
Thés dansants, cinéma sont les
loisirs préférés de nos amoureux en
or. André est un adepte du jardinage.
La lecture de leur acte de mariage
lu alors le 4 juillet 1970 en présence
de Raymond Doille, Chevalier de la
Légion d’Honneur, maire de Douchy
a fait rejaillir l’émotion. À ce couple
en or, la municipalité et le P’tit
Douchynois souhaitent de longues
années de bonheur commun !

Amour

LES MARIAGES DE CES DERNIERS MOIS...
Avant confinement ou après, l’amour
a pris le dessus. Des cérémonies
programmées ont malheureusement
dû être reportées. Aperçu sur ces
quelques mariages de ces derniers
mois que nos marié(e)s ne sont pas
prêts d’oublier.

E

ntre Noël et Nouvel An, le 28
décembre 2019, ce couple
d’amoureux avait décider de
finir l’année en beauté. Valérie
Boduin a prononcé son « Oui » à
Ludovic Berrached en présence de
Francis Wojtowicz (1). Le 29 février,
face à deux maires, Michel Véniat,
et Michel Lefebvre, maire honoraire,
Emmanuelle Lagache, conseillère
municipale, prononçait son « Oui » à
Christian Egelé (2). Tous nos vœux
de bonheur !

1

2

> CÉRÉMONIES LIMITÉES...

Le temps de la crise sanitaire et en raison des règles édictées et précautions en vigueur, il est rappelé aux futurs
époux que les cérémonies de mariage ne peuvent accueillir que dix personnes. Ces mêmes mesures sont appliquées lors des cérémonies de noces d’or ou
de diamant. Renseignements au : 03 27 22 22 16
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Hommage

PAS DE CONFINEMENT
POUR LA MÉMOIRE...
La période de confinement que nous venons de vivre aura empêché les grandes réunions de
commémoration - la flamme de la mémoire est cependant restée bien vivace durant ces mois...

VILLE DE DOUCHY-LES-MINES

P

lusieurs dates auront marqué
cette période. Le 19 Mars, le
recueillement s’adressait en
direction des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie. Si
traditionnellement, le défilé s’élance
rue du 4 septembre du square dédié
à cette date historique qui célèbre
le cessez-le-feu en Algérie, pour se
rendre jusqu’au monument aux Morts
tout proche, le confinement naissant
aura réduit ce rassemblement.

Un peu plus d’un mois plus tard, la
journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation
nous rappelait combien « les
hommes sont responsables de
l’avenir qu’ils préparent à leurs
enfants... ».
Près de deux mois plus tard, le 8 Mai,
la France toujours confinée allait
célébrer la libération du territoire et
la victoire du monde sur l’Allemagne
nazie. Le maire accompagné d’une
délégation d’anciens combattants
est allé déposer une gerbe au pied du
monument de la place des Nations.
Le 27 mai, le rendez-vous était
donné au cimetière de Douchy pour
un hommage aux résistants locaux
qui ont contribué à la libération du
territoire en luttant par leurs actes

17 h.45

Mercredi 2 Septembre 2020

76ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE DOUCHY

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
EN HOMMAGE
AUX FUSILLÉS
d’août 1914
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RASSEMBLEMENT

Lieudit “Le Caufour”
Avenue de la République

RASSEMBLEMENT

Place Paul Eluard

DÉFILÉ COMMÉMORATIF

Rue Paul Eluard - Rue
Pasteur - Place des Nations

DÉPÔT DE GERBES
(Imprimerie Municipale - Service Communication)

18

RASSEMBLEMENT

VILLE DE DOUCHY-LES-MINES

Mardi 25 Août 2020

17

Lieudit “Le Caufour”
Avenue de la République

DÉPÔT DE GERBES

Ci-après quelques photos de ces
commémorations.

DÉPÔT DE GERBES

7
D

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
EN HOMMAGE
AUX FUSILLÉS
d’août 1914

VILLE DE DOUCHY-LES-MINES

17 h.45

M

Mardi 25 Août 2020

héroïques contre l’occupant nazi et
ses collaborateurs à sa solde. Des
représentants des familles de ces
résistants locaux assistaient à cette
commémoration aux côtés du maire
et des anciens combattants.
Le 8 Juin, dans l’intimité aussi, la
mémoire se ravivait dans le cadre de
la journée nationale d’hommage aux
morts pour la France en Indochine.
Le 18 juin, square du Général de
Gaulle, l’appel à la résistance du
célèbre natif de Lille réunissait élus
et anciens combattants face à la
stèle à l’entrée de la cité Barbusse,
où Hubert Ruyer fit la relecture du
célèbre texte de cet appel historique.

au Monument aux Morts

ALLOCUTIONS

(Imprimerie Municipale - Service Communication)

Les rendez-vous de commémoration
depuis l’annonce du confinement
par le président de la République
au demain du 1er tour des élections
municipales, bien que restreints,
n’ont pas confiné la mémoire à
Douchy.

V

Actualités

13

Écoles

HÔTEL DE VILLE :
Le protocole sanitaire reste en vigueur concernant l’accueil du public
en mairie. À savoir :
- les bureaux ouverts :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
le samedi de 9 h à 12 h.
Les accueils restent limités en nombre au regard du protocole établi et
le port du masque obligatoire. L’accueil du public ne peut se faire pour
l’heure que sur rendez-vous. Téléphonez au standard qui transmettra :
03 27 22 22 22.

DES DICOS
POUR
NOS CM2...
Remise de dictionnaires à tous les CM2
de la ville un peu particulière cette année
en raison de la crise sanitaire.

P

as de distribution aux élèves
comme chaque fin d’année scolaire,
regroupés au forum de l’Imaginaire,
pour recevoir des mains entre autres de
M. le Maire, ce fameux dictionnaire
marquant le passage de l’école
élémentaire à l’entrée dans le secondaire
en 6ème. En raison des précautions

JURY CRIMINEL 2021
En raison des risques sanitaires, l’opération du tirage au sort de la liste
préparatoire communale du jury criminel n’aura pas lieu publiquement.

sanitaires en œuvre, la remise s’est donc
cette fois étalée le temps d’une journée
complète au forum de l’Imaginaire où
les parents venaient retirer le précieux
sésame ouvrant les portes vers une autre
scolarité.
Un cadeau de la municipalité qui
accompagnera ces élèves tout au long
de leurs études et même plus, et dont le
souvenir de sa réception restera marqué
à cette année 2020 si particulière, pour
sûr, qui entrera dans le dictionnaire.

ACCUEIL À LA CPAM

P

endant le confinement lié au
covid-19, nous avons adapté
notre fonctionnement au sein de
l’assurance maladie afin de répondre
aux besoins de nos assurés et d’éviter
toute interruption des droits. La
situation actuelle nous permet de rouvrir
progressivement nos agences.
Dates de réouverture des accueils
Depuis le 29 juin, les agences de Cambrai,
Denain, Maubeuge, Valenciennes et
Fourmies vous accueillent avec et sans
rendez-vous. L’agence de Jeumont ne
reçoit que sur rendez-vous.
Depuis le 6 juillet, les agences d’Avesnes,
Aulnoye-Aymeries, Condé, Denain, Le
Quesnoy et Saint-Amand ouvriront à leur
tour. Toutes les agences du Hainaut vous
reçoivent alors avec et sans rendez-vous.

RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes gens (G. et F.) né(e)s en juillet, août et septembre 2004
doivent se faire recenser en Mairie, (du lundi au vendredi) du 15 juillet
au 30 septembre 2020 // Et ceux né(e)s en octobre, novembre et
décembre 2004 (du lundi au vendredi) du 15 octobre au 31 décembre
2020, munis du livret de famille. (Avoir 16 ans révolus).
LA CANICULE ET NOUS «COMPRENDRE ET AGIR»
si vous connaissez une personne âgée, isolée ou handicapée sans
aucune aide, pensez à l’inscrire sur le registre en mairie auprès du
CCAS ou contacter directement le service au 03.27.22.22.27. Si vous
voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15.
OPÉRATION «TRANQUILLITÉ VACANCES 2020»
les personnes intéressées pour bénéficier des services de “l’opération
tranquillité vacances” JUILLET/AOUT (Surveillance de votre logement
en période de vacances) peuvent se rapprocher du bureau de Police de
Douchy-les-Mines ou en dehors de ses heures d’ouverture, au
commissariat de Denain. S’inscrire quelques jours avant votre
départ. Lors de l’inscription, fournir l’adresse et le numéro de téléphone
de la personne à contacter ainsi que le lieu et l’adresse des vacances.
LES BONS LÉGUMES DE MAINGOVAL...
La vente des légumes de la production maraîchère bio cultivés sur les
terres des Jardins de Maingoval à Douchy et dans des serres locales a
repris. Cette production effectuée par les salariés en insertion de la
Ferme du Maingoval avec l’association des Agri-Urbains est disponible
au public chaque mardi matin, désormais sur le parking de l’école
Barbusse, de 10 h à 13 h.
Actuellement, ce sont bien sûr des légumes de saison qui vous sont
proposés, à l’exemple de salades, oignons, radis, courgettes et
aromates. Des produits transformés, tels des soupes ou autres
préparations, sont également disponibles lors de ces rendez-vous
hebdomadaires. N’hésitez-pas à vous y rendre faire votre marché pour
une alimentation saine à petits prix, cultivés dans le respect de notre
environnement et apporter votre contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique. Possibilités de commandes par le biais du
facebook de l’association : La ferme du Maingoval.

Santé

La Cpam du Hainaut vous accueille de
nouveau du lundi au vendredi dans ses 12
agences réparties sur la circonscription
du Hainaut.

Mémo

Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Pour solliciter un rendez-vous en agence :
utilisez votre compte ameli
ou appelez le 3646 (Service gratuit + prix
appel).
Avant de vous déplacer
Pendant la période estivale, avant de
vous déplacer dans l’une de nos agences,
pensez à vérifier les horaires d’ouverture
sur ameli.fr
Pour vos courriers, une seule adresse :
63, rue du Rempart CS 60499, 59321
Valenciennes Cedex

Une fois sur place
Les gestes barrières sont maintenus et
le port du masque est obligatoire dans
les locaux. Le nombre de personnes
présentes simultanément dans l’agence
pourra être limité en cas d’affluence.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES LOCATAIRES DE DOUCHY
vous informe qu’en raison du COVID-19, qu’elle annule son assemblée
générale qui devait avoir lieu le 25 novembre 2020. Une autre date vous
sera communiquée ultérieurement.

Menus Restaurant Auguste Vesseron, Parc Maingoval
du 29 juillet au 14 août 2020
Mercredi 29 juillet

Vendredi 7 août

Jeudi 30 juillet

Lundi 10 août

Vendredi 31 juillet

Mardi 11 août

Tranche de pastèque - Pilon de poulet, taboulé Fromage blanc.

Salade de tomate - Sauté de bœuf, purée
gratinée - Flan au chocolat.

Duo de poisson sauce aux ﬁnes herbes Ratatouille et riz - Gouda - Fruit.

Quiche aux légumes, salade verte - Camembert
- Fruit.

Sauté de bœuf sauce tomate et origan, purée de
courgette - Tomme blanche - Glace.

Paëlla de la mer - Gouda - Eclair chocolat.

Mercredi 12 août

Lundi 3 août

Melon - Rôti de Bœuf au romarin, pommes
noisette - Yaourt aromatisé.

Tranche de pastèque - * Rôti de porc jus à
l’oignon ou * rôti de dinde, salade de pommes de
terre et haricots verts - Tarte au flan.

Mardi 4 août

Jeudi 13 août

Mercredi 5 août

Vendredi 14 août

Omelette sauce tomate, petits-pois et pommes
de terre à la vapeur - Six de Savoie - Glace.

Salade de pâtes vinaigrette - * jambon blanc ou *
jambon de dinde - Fruit.

Pizza au fromage - Bolognaise de bœuf, penne
rigate - Fruit.

Salade verte, vinaigrette à la provençale - Poulet
rôti frites - Fromage blanc aromatisé.

Jeudi 6 août

Salade, concombre et maïs aux aromates,
vinaigrette balsamique - Poisson pané sauce
niçoise (tomate, olive, basilic, câpres), riz Crème dessert à la vanille.
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Bilans

RETOUR SUR LES AG
E
La liste des assemblées générales
est longue depuis ce début d’année,
leurs comptes-rendus confinés par
la crise sanitaire, leurs activités
pour nombre d’entre elles, à l’arrêt
ou sous une forme adaptée.

lles
sont
une
vingtaine
d’associations à s’être réunies
dans ce premier semestre de
l’année afin de se pencher sur le bilan
de leurs activités de l’année écoulée.
C’était avant la crise sanitaire.
Malheureusement, les prochains

bilans qui aborderont l’année 2020,
risquent d’être amputés de bien
des animations. La crise sanitaire
laisse aussi son impact sur la vie
associative. Espérons que celle-ci
puisse dans les mois à venir rejouer le
rôle essentiel qu’elle apporte à la vie

de la cité. En attendant, en quelques
lignes parfois ou photographies, un
aperçu de ces réunions bilans de
ces derniers mois.

> ALD... Le 7 mars, quelques
jours avant le confinement, l’ALD
se réunissait sous la présidence
de Jean Marc Halleman, salle
des fêtes, bilans fournis et des
projets plein la tête.

> ANCIENS COMBATTANTS... Début mars, sous la présidence d’Hubert Ruyer, nos anciens combattants

établissaient leurs bilans. Vigilance quant à leurs acquis et légitimes revendications étaient aussi à l’ordre du
jour de cette réunion.

>

ALGODYSTROPHIE...

Dimanche
23
février,
l’association
œuvrant
en
direction
des
personnes
atteintes
d’algodystrophie,
pathologie lourde à soigner
se penchait sur ces activités.
Contact pour rendez-vous :
06 80 50 75 76.

> CHORALE DE L’AUDOUNOY...

Nos chers choristes de l’association regroupant des passionnés de
chant des villes d’Hauchin, Douchy et Noyelles, se sont penchés sous la présidence de Romain Merville dans
les locaux associatifs du Beffroi, sur leurs bilans d’activités en présence notamment des maires de Douchy et
Noyelles-sur-Selle.

> «FÉLINS & CO»...

Le
7 février au Beffroi, sous la
présidence de Patricia Marchant,
la nouvelle association «Félins
& Co» qui prend le relais d’«En
attendant une famille» exposait
sa passion qui l’anime pour les
chats, notamment errants avec
les questions que cela peut
poser...
Contact : 06 47 35 99 11 / 06 82
67 78 27

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

> PÊCHEURS DE MAINGOVAL... La réunion sous la

présidence de Patrice Lignier a
entre autres fait part de l’arrivée
d’un nouveau garde pêche en la
personne de Dominique Dupuis...

> AVEC LE GCAD... 44 lauréats ont été récompensés par le
groupement de commerçants de Douchy dans le cadre de l’opération
«Rêveries de Noël».

Vie associative
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> CYCLISME...

Le COC des
Hauts-de-France s’est réuni
sous la présidence de Patrick
Brignoli le 10 février salle Joliot
Curie pour aborder la saison
cycliste passée. Le prochain
grand prix alors envisagé, la
crise sanitaire aura fait chuter
ce merveilleux moment de
bonheur sportif traditionnel.

>
ET

DOUCHY
FORME
DÉCOUVERTE... Le

28 février, l’association de
marche qu’anime madame
Balasse ne s’attendait pas à
vivre ces moments difficiles
de confinement qui allaient
suivre quelques jours plus tard.
L’envie de garder la forme et de
promouvoir la découverte sont
plus que jamais au programme
du déconfinement.

> OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS... Début mars, l’office municipal des sports tenait son assemblée
générale sous la présidence de Claude Delaporte pour y aborder les activités bien fournies au bilan de cette
association qui regroupe de nombreux clubs sportifs de la ville et bénéficie à plusieurs centaines de licenciés...

> TRUITE D’ACIER... À la Truite d’Acier, on a la
pêche ! C’est dans la bonne humeur que nos pêcheurs
ont pu dresser le bilan de leurs activités lors de leur
AG du 17 février placée sous la présidence de Pascal
Dewally. L’occasion aussi en ce rendez-vous annuel
de mettre certains pêcheurs à l’honneur pour leurs
performances de l’année...

> AVEC LE PIC...

Le Fonds
de Participation aux Habitants
(FPH), est l’ancêtre du PIC. Ce
Projet d’Initiatives Citoyennes,
poursuit les mêmes objectifs
de contribuer à l’animation
de la cité par l’implication
citoyenne. Mi-février, José Dom,
à la présidence de la structure
a abordé les bilans de cette
association des plus utiles à
l’animation de la cité.

> VIIMA... L’association
Viima, qui œuvre à l’amitié et
la solidarité avec le BurkinaFaso a aussi tenu ses travaux
d’assemblée
générale
en
ce début d’année sous la
présidence
de
Jean-Marc
Cnockaert. Interventions dans
le domaine éducatif et sanitaire
auront marqué la saison 2019.

> DONNER SON SANG... Indispensable
association des Donneurs de Sang. Lors de son
assemblée générale de début d’année, le président
Gérard Danczak n’a eu de cesse de promouvoir ce
geste du don du sang si vital à la vie de la collectivité.
Le prochain don est programmé le 6 août de 14 h à 19 h
au foyer Rigaut rue Montesquieu.
> GÉNÉRATION 42... L’association qui
compte 72 adhérents a tenu son assemblée
générale le 6 février sous la présidence de
Michel Dinaut. Après le bilan riche d’activités, le
secrétaire Jean Charles Alexandre esquissait les
projets à venir pour l’année 2020. Rappelons que
cette association a été créée en 2002 du désir de
quelques copains d’école primaire de retrouver
l’ensemble de leurs camarades de classe.
> JARDINS OUVRIERS... L’association s’est
réunie dans les locaux du Beffroi sous la présidence
de Didier Hennebert. Les questions diverses abordées
concernant la vie des jardins l’ont été avec passion. Le
bureau a été reconduit.
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Création

PAROLES ET MUSIQUE...
DU CRÛ...
Quand le confinement fait se rencontrer deux talents... Les
beaux mots d’Alain Ledrôle se chantent alors sur les mélodies
de Geoffrey Dauvillaire - le clip « Ceux qui restent » du groupe
G.D.ON invite à d’autres collaborations... paroles et musique, à
suivre...

Ces deux là ne s’étaient jamais
croisés. Le correspondant de presse
Denaisien aux bons mots, n’avait
pas encore posé sa plume sur les
bonnes notes du professeur des
écoles, Douchynois, de la maternelle
locale Mousseron.

L

a
vague
créative
du
confinement a pu favoriser
leur
rapprochement.
Le
compositeur « instituteur », a eu la
belle idée d’une mise en ligne des
musiques régionales, via la playlist
« Artistes des Hauts-de-France ».
De quoi s’oxygéner les neurones,
s’ouvrir une fenêtre vers la création,
en cette période de réclusion. Quoi
de mieux pour faire connaître et
partager cette initiative que d’en
référer à la presse locale. L’auteur
correspondant de presse Alain
Ledrôle fait alors la connaissance
de Geoffrey Dauvillaire. D’échanges
en articles, les mots endormis vont
alors renaître sur les notes. Écrire
de belles paroles de chanson n’est
peut-être pas à la portée de tout le
monde. Poser de belles notes sur la
portée pour faire chanter les mots
avec de jolies mélodies d’une autre
gamme de talent encore.
Alain Ledrôle écrit, des chansons
aussi,
vous
l’aurez
compris.
Geoffrey Dauvillaire, écrit des mots
de même que des musiques. Alors
quand le journaliste fait part de
ses mots dormants, posés sur
papier, à l’instituteur chantant,
paroles et musique peuvent prendre
leur envol le temps d’un clip.
D’emblée, à la lecture des textes de
l’auteur Denaisien, le compositeur
Douchynois porte son inspiration
sur « La Toussaint ». Le titre originel
de ce qui deviendra « Ceux qui

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

restent » quand le compositeur
aura posé ses notes sur ces mots.
Le texte écrit par Alain Ledrôle au
moment de la mortelle canicule d’y
il y a quelques années, évoque le
souci de nos anciens. De cet amour
que l’on devrait leur donner, aller
les embrasser, avant de les pleurer.
Nous n’irons pas plus loin dans
la publication des vers de cette
désormais chanson. Le meilleur
hommage que l’on puisse rendre
à GDON (le groupe de Geoffrey)
est de vous rendre sur son site
en ligne y pêcher sa musique en
vogue : www.youtube.com/channel/
UC0vRMChZPAQR7L6Nfy0x-ZA
Le clip réalisé par le guitariste
graphiste du groupe à partir de
cette œuvre s’inspire de son grandpère. Comment le confinement a
su déconfiner des talents. Avec
Geoffrey Dauvillaire, son groupe
G.D. ON « de copains musiciens, qui
se connaissent depuis le collège »

n’en était pas à une première
composition. Les mots se mettent
sur les notes avec Geoffrey depuis
ses plus jeunes années. « À 15,
16 ans, j’écrivais mes premiers
morceaux... » Que des compositions,
et sur des textes en français. La
langue de Molière favorite des
adeptes de Dauvillaire. D’ailleurs,
question bons mots, Renaud a
le coup de chapeau du chanteur
Douchynois. Question musique, le
style du groupe, composé d’une

guitare basse, d’une rythmique,
d’une solo et d’une batterie, est
assez rock, de nulle part, mais bien
d’ici. Un jour, les mots d’Alain sont
venus se poser sur les musiques de
Geoffrey. D’un clip, une belle œuvre
est née. Toute la musique que j’aime,
elle vient de là, elle vient du crû !
Yééé..
> Pour découvrir le clip : www.youtube.
com/watch?v=aSbOhmYX01I

Culture
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SUR LES TRACES...
D’UN ÊTRE MYSTÉRIEUX...
Chut...on ne peut rien dire... D’ailleurs
on ne dira rien ! Sauf qu’enfants et
adolescents participant aux accueils
loisirs et aux chantiers jeunesse
de la ville font assaut d’art et de
créativité à travers tout un ensemble
de nouvelles activités mystérieuses
et que cela commence à se savoir...

L

a ville, en effet, prend ses
quartiers d’été dans un grand
bain de culture depuis le 06
Juillet dernier. Pourquoi ?
C’est qu’il semblerait qu’un étrange
individu (ou un animal inconnu ?
Au fond, qui sait ?), se soit installé
à
Douchy-les-Mines
durant
le confinement (ceux qui l’ont
aperçu disent même qu’il serait
d’une taille et d’une constitution
impressionnantes.)
Si le fameux virus du Covid a reculé
durant ce printemps comme on
le sait (mais restons vigilants...),
pendant tous ces mois où nous
sommes restés enfermés, un être de
légende - est ce si illogique au fond ?
- a pu tranquillement prospérer et se
promener dans certaines contrées
douchynoises sans crainte d’être
dérangé.
Pour en avoir le cœur net, la commune
a décidé de mener une enquête. Mais
il s’agit d’une enquête d’un genre
nouveau, une enquête culturelle pour
tout dire, qui permettra de trouver les

traces historiques, géographiques et
peut-être mythologiques de cet être
mystérieux.
Quatre ateliers animés
par des artistes...
Ce ne sont pas moins de quatre
ateliers qui ont pris forme et qui
se poursuivront durant les mois de
Juillet et d’Août : un atelier autour
de l’image, un atelier autour du récit,
un autre développant la pratique du
théâtre et un dernier qui n’est ni plus
ni moins qu’un atelier de fabrication.
Le point commun à ces rendezvous créatifs ? Chacun d’entre eux
a pour cadre les accueils loisirs
- ils pourraient ainsi apparaître à
ce titre comme des activités parmi
d’autres - sauf qu’ils sont animés
par un artiste-médiateur spécifique,
professionnel de son domaine.
Pour l’Atelier-Image, il s’agit de
Nicolas Delfort, vidéaste, cinéaste
mais aussi technicien de l’Image,
appartenant à une association du
territoire intitulée « Losange noir » ;
pour le théâtre, à n’en pas douter
vos enfants ont entendu parler d’elle
à travers ses multiples activités et
parce qu’elle est aussi professeur
de théâtre à l’École de musique, il
s’agit de Claire Dumelz. Pourquoi
du théâtre ? Sans doute parce qu’il
est décisif de rejouer les scènes
d’apparition de la bête inconnue

pour mieux la comprendre... L’atelier de
recueil de la parole itinérante et des
témoignages divers a été lui conçu
par Loran Casalta de la Cie de la
Roulotte Ruche ainsi que par JeanChristophe Viseux de la Vache bleue.
Enfin il y a un atelier de fabrication,
très important dans ce travail
d’enquête culturelle, car il s’agit de
reconstituer d’après témoignage,
qui ou quoi s’est caché et pourrait
réapparaître derrière ce phénomène
d’apparition pendant le confinement.
Ce dernier atelier conduit par Fabrice
Simon n’est pas n’importe quel
atelier qui fait appel à différents
matériaux comme le bois et l’osier.
Impossible encore de dire qui en
sortira...
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> En Juillet et Août,
une enquête culturelle
menée par vos enfants
à la recherche d’un être
de légende...

Rendez-vous le 29 août...
Une restitution de ces différents
travaux et des différentes recherches
menées est prévue le samedi 29 août
à la fin des vacances d’été.
N’oubliez pas de nous suivre sur
les réseaux sociaux pour en savoir
plus...
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Cinéma de l'Imaginaire
g
Le meilleur du cinéma
au meilleur prix
l'Imaginaire, cinéma de service public

Du 29 Juillet au 1er Septembre 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

Ciné famille
SCOOBY !
De Tony Cervone
États-Unis / Animation /
2020 / 1h26
Dès 6 ans
Dans SCOOBY !, on découvre
comment Scooby et Sammy,
amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux
détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer
la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des
centaines d’aﬀaires et vécu d’innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à
leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à
déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.

L’AVENTURE
DES MARGUERITE
De Pierre Coré. Avec Lila
Gueneau, Alice Pol, Clovis
Cornillac / France / Comédie /
2020 / 1h26
Dès 8 ans
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec
chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais
c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique
qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre.
Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur
père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale
ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se
lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs
présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de
leurs familles.
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THE KING OF
STATEN ISLAND
De Judd Apatow
Avec Pete Davidson, Bel
Powley, Ricky Velez
États-Unis / Comédie Biopic /
2020 / 2h17 / VOSTFR
Il semblerait que le développement de Scott ait largement
été freiné depuis le décès de son père pompier, quand il
avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le rêve
peu réaliste d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage.
Alors que sa jeune sœur Claire, raisonnable et bonne
élève, part étudier à l’université, Scott vit toujours au
crochet de sa mère inﬁrmière, Margie, et passe le plus
clair de son temps à fumer de l’herbe, à traîner avec ses
potes Oscar, Igor et Richie et à sortir en cachette avec son
amie d’enfance Kelsey.
Mais quand sa mère commence à fréquenter Ray, un
pompier volubile, Scott va voir sa vie chamboulée et ses
angoisses exacerbées. L’adolescent attardé qu’il est resté
va enﬁn devoir faire face à ses responsabilités et au deuil
de son père.

THE VIGIL
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Avec Dave Davis, Menashe
Lustig, Malky Goldman
États-Unis / Epouvante
Horreur / 2020 / 1h30
New-York, Brooklyn. Après
avoir quitté la communauté
juive orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi,
accepte à contrecœur d’assurer la veillée funèbre d’un
membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille
du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt
confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

DIVORCE CLUB
De Michaël Youn. Avec Arnaud
Ducret, François-Xavier
Demaison, Audrey Fleurot
France / Comédie / 2020 /
1h48
Après 5 ans de mariage, Ben
est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour
où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches,
Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le
chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui
lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire
de Ben, entend bien proﬁter de son célibat retrouvé et
de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant
son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les
fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du
"Divorce Club"…

MON NINJA ET MOI
De Anders Matthesen,
Thorbjørn Christoﬀersen
Danemark / Animation /
2020 / 1h21
Dès 6 ans
Le jeune Alex, élève en classe
de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique,
de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un
étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte
secret : il l’aide à devenir plus fort pour aﬀronter ses
peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme
à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une
mystérieuse mission...

DREAMS
De Kim Hagen Jensen
Danemark / Animation /
2020 / 1h18
Dès 6 ans
Notre critique : Et si les
rêves pouvaient inﬂuencer nos
vies ? Lorsque la nouvelle copine de son père et sa ﬁlle
emménagent dans leur maison, c’est toute la vie d’Emma
qui se trouve bouleversée, elle qui, jusque-là, partageait
sa chambre uniquement avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, elle découvre accidentellement le monde des
rêves et les petits êtres qui les créent. Mais contrôler les
rêves des autres n’est pas sans danger.

Couleurs Ciné
ADORABLES
De Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien
Jean-Baptiste, Ioni Matos
France Belgique / Comédie /
2020 / 1h31
Emma et Victor sont les
parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila
commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite
à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser
les tensions mais entre mère et ﬁlle, la guerre est
déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question
d’être adorables...

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

Ciné indépendant

one woman show
retransmis au cinéma

LES PARFUMS
De Mathias Mlekuz
Avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave
Kervern. France / Comédie /
2020 / 1h40

séance unique, places limitées
Avant notre fermeture
estivale, vivez l’expérience
du spectacle vivant
au cinéma avec

Quand Anne, ex-nez pour de
grands parfumeurs, rencontre son nouveau chauﬀeur
Guillaume, divorcé et soumis à d’importantes diﬃcultés
sociales, elle n’est pas, elle non plus, au mieux de sa
forme…

ESOU
CHANTAL L AD

BELOVED
De Yaron Shani
Avec Stav Almagor, Ori Shani,
Leah Tonic
Israel / Drame / 2020 / 1h48
/ VOSTFR

ON THE ROAD AGAIN
SAMEDI 1ER AOÛT À 20H30

Inﬁrmière dévouée dans un
hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une existence eﬀacée
entre sa ﬁlle adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce
dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité
de son couple lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être
plus vraiment maitresse de ses choix de vie. Saura-t-elle
se reconnecter à elle-même ?
Tarif unique : 4,50 € au lieu de 5,40 €

FELICITÀ
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle,
Camille Rutherford
France / Comédie / 2020 /
1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur
c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été
s’achève. Leur ﬁlle, Tommy, rentre au collège et cette
année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand
rendez-vous. C’était avant que Chloé disparaisse, que
Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans
l’histoire.

Venez rire, sourire et vous moquer
(gentiment) en famille, lors d’un
show intergénérationnel qui vous
procurera un vrai moment de plaisir !
Pour joindre l’utile à l’agréable et faire de cette programmation
un vrai moment de PARTAGE, la Ville vous fait bénéﬁcier d’un
tarif préférentiel à 5,40€ et 4,50€ au lieu de 12€ et 9€.
Alors réservez vite !
Alors qu’elle triomphe au cinéma dans "C’est quoi cette mamie" avec plus
d’un million d’entrées, que Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point
lui remet Le Topor d’Or de "La Comédienne qui sort du cadre", que Laurent
Ruquier la chahute et la chouchoute aux Grosses Têtes dont elle est sociétaire, Chantal Ladesou vient nous raconter ses nouvelles aventures que ses
enfants lui font jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans
de mariage avec son mari Michel.

ÉTÉ 85

Are you ready ?

De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin
Voisin, Philippine Velge
France / Drame / 2020 / 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur la
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

Vos séances du 29 Juillet au 1er Septembre 2020
Du 29 juillet au 2 août

L’Aventure des Marguerite - 1h26 dès 8 ans

"GRAND CINÉMA
DE L’ÉTÉ"
chaque mercredi à 18h30,
découvrez ou redécouvrez
un grand ﬁlm.

VOYAGE À DEUX
De Stanley Donen
Avec Audrey Hepburn,
Albert Finney, Eleanor
Bron
Pologne / Biopic / 1967 2020
/ 1h52 / VOSTFR
Joanna et Mark Wallace se sont rencontrés dans le
Sud de la France douze ans auparavant. En couple,
puis mariés, ils se disputent énormément, à tel point
qu’ils pensent au divorce. Ils partent en voyage sur
la Côte d’Azur, le moment pour eux de se remémorer
leurs précédents voyages, leurs bons et mauvais
moments dans un kaléidoscope de leurs années de
jeunesse. Leurs chemins peuvent-ils se séparer ?

PLUIE NOIRE
De Shôhei Imamura
Avec Miki Norihei, Yoshiko
Tanaka, Kazuo Kitamura
Japon / Drame / 2020 /
1h58 / VOSTFR
Hiroshima – 6 Août
1945. La vie suit son cours, comme tous les jours.
Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un souﬄe
terriﬁant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés
et fantomatiques se déplacent parmi les amas de
ruines. Au même moment, Yasuko faisait route sur
son bateau, vers la maison de son oncle. Une pluie
noire s’est alors abattue sur les passagers. Ils ne
savaient pas, ils ne savaient rien Quelques années
plus tard, les irradiés sont devenus des parias dans
le Japon d’après-guerre.

EVA EN AOÛT
De Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz,
Isabelle Stoﬀel
Espagne / Drame ScienceFiction / 2020 / 2h09 /
VOSTFR
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois
d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les
jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour
la jeune femme.

De Frédéric Farrucci
Avec Guang Huo, Camélia
Jordana, Xun Liang
France / Drame / 2020 / 1h35
Paris 2018. Jin, jeune immigré
sans papiers, est un chauﬀeur
de VTC soumis à la maﬁa chinoise depuis son arrivée en
France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro,
est sur le point de solder "sa dette" en multipliant les
heures de conduite. Une nuit, au sortir d’une boîte, une
troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa
berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle
lui propose d’être son chauﬀeur attitré pour ses virées
nocturnes. Au ﬁl de leurs courses dans la ville interlope,
une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et
pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.

Jeu 30

Ven 31 Sam 1er

14h
16h45

15h30

Chantal Ladesou on the road again
- 1h30

20h30

Felicità – 1h22

De Casey Aﬄeck
Avec Casey Aﬄeck, Anna
Pniowsky, Elisabeth Moss
États-Unis / Drame Science
Fiction / 2020 / 1h59 / VOSTF
Dans un futur proche où la
population féminine a été éradiquée, un père tâche de
protéger Rag, sa ﬁlle unique, miraculeusement épargnée.
Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires,
la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite
permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus
grand déﬁ est ailleurs: alors que tout s’eﬀondre, comment
maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver
la complicité fusionnelle avec sa ﬁlle ?

FERMETURE
ESTIVALE

19h15

Été 85 – 1h40

18h

Les parfums - 1h40

16h15

Voyage à deux - 1h52 - VOSTFR

18h30

Beloved - 1h48 - VOSTFR

Du 26 août au 1er septembre

du 3 au 25 août

16h45
17h15

Mer 26

Jeu 27

Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

14h

Dreams - 1h18 - dès 6 ans

15h

Adorables - 1h31

14h

17h15

The King of Staten Island – 2h17 - VOSTFR

19h15

Divorce club - 1h48
The vigil - 1h30

16h15

La nuit venue - 1h35

16h30

Pluie noire - 1h58 - VOSTFR

18h30

Light of my life - 1h59 - VOSTFR
Eva en août - 2h09 - VOSTFR

INFOS

15h30

14h

20h30

-12

18h
19h15

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

Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €

LIGHT OF MY LIFE

Dim 2

15h

Divorce club - 1h48

Mon Ninja et Moi - 1h22 - dès 8 ans

LA NUIT VENUE

Mer 29

Scooby ! - 1h34 - dès 6 ans

Nouveau ! Tarif Jeunes -14 ans : 3.90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places : 4,00 € la place
Majoration pour les ﬁlms en 3D : 0,50 € la place.
Chaque mardi, proﬁtez de l’oﬀre Orange Cinéday

RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

Cinéma de l'Imaginaire

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/vend 9h-12h et de 14h-18h30,
jeu 9h-12h et 14h-18h, sam 9h30-12h30

La médiathèque Max-Pol Fouchet vous informe
La
HORAIRES D'OUVERTURE DE CET ÉTÉ
L'équipe de la médiathèque vous accueillera
du mardi 23 juin au samedi 29 août 2020
inclus les :

RAPPEL : PROTOCOLE

19

SANITAIRE COVID 19

Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi fermé
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Prêt à emporter le vendredi de 14h à 16h.
(Sur rendez-vous)

TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE
DE BONNES VACANCES
ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
À LA RENTRÉE POUR
DE NOUVELLES ANIMATIONS !
Faites le plein de lecture, de musique et de ﬁlms !

La médiathèque vous propose d'emprunter
plus de documents pendant vos vacances.
Deux fois plus de CD, DVD, LIVRES, MAGAZINES et BD.
Plus d'infos : 03 27 21 44 70

NOUVEAUTÉS ÉTÉ
DVD
ADULTES

BD / MANGAS
ADULTES
ROMANS
ADULTES

BONNE RETRAITE BETTY
Le vendredi 29 mai, Betty Janura,
responsable de la section jeunesse, et
coordinatrice de la Fête de l'Imaginaire,
a tourné une belle page de l'histoire de
votre médiathèque.
23 ans de carrière au service de la population, de la lecture publique. C'est un beau et long chapître de
l'histoire de la médiathèque qui se termine, un chapître ô combien essentiel pour l'ensemble des usagers
du secteur jeunesse.
Un petit temps convivial en équipe, dans le contexte sanitaire que l'on sait, a été organisé à la médiathèque
pour lui souhaiter le meilleur pour la suite.
Un moment d'émotions partagé par l'équipe de la médiathèque et du service culturel.
Une carrière qui démarre avec l'arrivée de la médiathèque en 1997, de la création du secteur jeunesse,
et bien évidemment de son évolution. Un secteur jeunesse qui aura vu bon nombre d'usagers : enfants,
parents, grand-parents, enfants devenus parents à leur tour depuis 23 ans.
Betty aura fait son métier avec passion, partageant au plus grand nombre son amour pour les histoires,
les ateliers, sa passion pour les arts plastiques. Nous n'oublions pas son implication dans le cadre de la
Fête de l'Imaginaire, son travail d'experte en littérature jeunesse aura contribué à faire venir bon nombre
d'invités prestigieux pour le plaisir des petits et des grands.
Pour tout cela, merci Betty de toutes ces heures et années passées au service de la culture.
MERCI ! De la part de tous les enfants, et de leurs parents, des enseignants et de ses collègues :
Excellente et longue retraite !

JEUNESSE
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Sortir
THÉÂTRE... Tous les
mercredis de l’été, de 17 h 30
à
19 h,
Claire
Dumelz,
professeure de théâtre à l’école
municipale de musique et d’art
dramatique vous invite à tenter
cette expérience artistique
et culturelle de l’initiation au
théâtre. Ouvert aux enfants, aux
ados et aux adultes, le nombre
de places à cet atelier est limité
à 20 personnes.
Gratuit. Inscriptions auprès de
l’Imaginaire au :
03 27 22 25 20.

Photographie

UN PARCOURS
PHOTO ESTIVAL

cet

été…

Cet été, le Centre Régional de la Photographie
met ses photos en vacances - plusieurs œuvres à
retrouver aux quatre coins de la ville...
Cet été, le CRP s’expose hors les murs !
À vous de voir...

Q

uoi de mieux pour aller à la rencontre
des habitants pour un centre d’art
que d’exposer hors ses murs...
dans les murs de la ville où il siège. Un
parcours photographique dans l’espace

public ajoutera du soleil à votre été. Cette
balade artistique s’appuiera sur le fonds
photographique dont dispose le centre
d’art. Les images seront affichées sur les
murs et façades de différents lieux ciblés
dans Douchy : des maisons particulières,
des bâtiments publics...
Cette initiative s’accompagnera de la
création du premier numéro d’un fanzine
à destination du jeune public à même de
proposer des jeux et ateliers autour des
images affichées. Fanzine à télécharger
depuis le site du CRP. Votre parcours de
découverte : façades... du 158 avenue de
la République ; de l’ancienne boucherie
rue Pasteur ; du CRP place des Nations
et colonne d’affiche public ; panneaux
d’affiche près des ateliers municipaux,
etc. Renseignements : www.crp.photo.

AVEC LA TRUITE D’ACIER

L’association de pêche de Douchy-les-Mines “La Truite d’Acier” organise son
concours annuel le dimanche 30 août 2020 (gratuit pour les sociétaires).
Tirage au sort à 7 h 30 au kiosque, rue Emile Combes. Durée du concours de
8 h 30 à 11 h 30. Remise des trophées et des prix à 13 h. Venez nombreux !

État Civil
NAISSANCES

CHASSELAT Louise - DHAUSSY MARION Maëlan - DJENANE Tom DOUKKALI Anass - LEMEITER Apoline - MASNIN Louis - TOUATI Riyad

MARIAGE

DUCORNET Kevin et FRAPPART Magali

Concours photo

VOTRE REGARD SUR
Sept. LE (DÉ)CONFINEMENT
Jusqu'au

DÉCÈS

DEROUCK Adrien - GRABINSKI Wanda - HAI Kamel
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La
ville
en
partenariat
avec le CRP et
la Médiathèque
mettent en place
une
nouvelle
édition du concours photo et d’illustration.

L

e thème qui s’est imposé cette année :
« le confinement, l’avant et l’après...
votre regard sur ces moments ».
Concours ouvert jusqu’au 13 septembre.
Envoyez votre œuvre par mail à : mairie.
douchy@wanadoo.fr en format JPEG. Une
seule participation par personne, pas de
retouche logiciel.

Services de gardes
MÉDECINS : Docteur Barillot, 6, rue Tolstoï - 03 27 09 56 62 // Docteur
Cretin, 28, rue Pasteur - 03 27 44 10 25 //Docteurs Egorine, Lehuraux,
Panzani, Pavone et Stefanuto 13, avenue Julien Renard - 03 27 31 11 58
//Docteurs Pilette et Rafai, 3, avenue Julien Renard - 03 27 43 63 33 //
Docteur Marin, 80, rue Louis Pasteur - 03 27 31 38 30 // Docteur Sayah,
9, avenue Julien Renard - 03 27 33 93 83.
> DES RENDEZ-VOUS EN TÉLÉCONSULTATION SONT POSSIBLES
AVEC : Docteur Crétin - 03 27 44 10 25 - frcretin@wanadoo.fr // Docteur
Stéfanuto, Docteur Panzani, Docteur Egorine - 03 27 31 11 58.
Prendre rendez-vous avec le docteur concerné pour les préparatifs.
Posséder une connexion internet avec webcam, smartphone ou
ordinateur.

N° UNIQUE D’APPEL POUR LA PERMANENCE DES SOINS
SOIR, WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS - 03 20 33 20 33

Santé

SORTEZ MASQUÉ !
L’été et la période de vacances invitent sans
doute au relâchement des précautions
sanitaires. Le virus est toujours là.
Ensemble soyons responsables pour barrer
la route à une seconde vague dangereuse.

T

ant qu’il n’y a pas de vaccin, la
meilleur protection reste celle que
vous prendrez de vous même pour
protéger les autres. Le port du masque

est de rigueur.
De même que
de se laver très
régulièrement
les mains, de
tousser
ou
éternuer dans son coude ou un mouchoir,
de saluer sans se serrer la main, arrêter
les embrassades. Protégeons nous,
protégeons les autres !

LES PHARMACIES peuvent recevoir les ordonnances des patients et
livrer les médicaments en retour. Demande par téléphone, mail voire fax.
Service possible de télé-soin permettant d’expliquer les ordonnances
aux patients.
• Pharmacie du Beffroi - M. Carlier, place Paul Eluard - tél. 03 27 43 51 98
- phie.du.beffroi@officesecure.com : ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Becuwe, 146, avenue de la République - tél. 03 27 44
30 40 - pharmacie.becuwe@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
• Pharmacie - M. Deschamps, 190, Avenue de la République - tél.03 27 44
25 14 - pharmaciedeschamps@gmail.com : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30 // le samedi de 8h30 à 12h30.
SERVICES de gardes pharmacies des dimanches et jours fériés, contacter
le 08 25 74 20 30 ou consulter le service internet : www.servigardes.fr
CONCERNANT LES SERVICES DE GARDES PHARMACIES
DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS : 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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